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LA VIE
DELA

SERAPHIQVE MERE

SAINTE TERESE
DE lESVS,

Fondatrice des Carmes Déchauflez

& des Carmélites Déchauffées,

Xn Figures, ^ en Vers François & Latins^

Avec un Abbregé de THiftoire^une Reflexion

Morale , ôc une Refolution Chrétienne

fur châque Figure.

A L Y O N,
Chez Antoine Ivllieron, fcul Imprîmcm

& Libraire ordinaire du Roy,*du Cierge & de

la Ville , en la place de Confort.” mT Dc.nLlTx.'"
'

^vec Vrivile^t dt Monjeîgn^ UVictlei^t







vois dans ce poi^raict laplus ^ramleliMiiceJ^

Qjie Ion ait veii remuer sur nostre nation,

^orese,^u du Ctol la jn-^ote^e sans cesse.

Se veut mettre ici bas sous sa p^ection

Claudia !^runand^ecii
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îl ne mejl pds fermù de deliherer

fi l’Ouvrage que ^ donne au Public

doit être offert à votre ^Majeflé ^



E P I T R E.

je Jatisfais à trois gmndes obli-

gations à la foù i à 'votre incli-

nation
,
MADAME , lorfque je

•'VOUS mets entre les mains fainte

Terefe j cet aymahlè^ Objet de 'vos

tlus pures ajfeSîions 3
à l’honneur

aue je dois à cette Sainte
,
puijque

je rendsfa gloireylus flattante ,
en

la faifant paroître au ihilieu deyos-

Lys 5
je donne à 'votre Majejlé

un témoignage parfait de mon zjle

Cÿ" de ma 'vénération.

Vay même penfé ,
MADAM Ey

"que 'votre Majefé 'verroit avec

complafance
y

que notre Sexe fait

quelq'ue's efforts pour égaler le- Cou-,

rage det Hommes^ y iff qu a leur

exemple ' une Eillè^ ait entrepris^ de

grayer



E P I T R‘ E.

vmnjer fur le cm<-ure le Vortraît de

la grande fainte Terefe , cÿ* celuy

de ^otre Majefié, Vom trou^erex^

‘MADAME, le. Liure que je

'’vom prefènte ,
enrïchy des plus bel-

les aSi'ions ^ des plus nobles exem-

ples de la vie de ‘-votre augufte Pro-

teSîrice
;

je puis ejjperer que la

plus grande Reyne du monde don-

nera Jd proteôîion fur. la terre
, à

Pune des plus grandes Saintes du

Paradis
,
d une Sainte ,

dis-je
,
qui

ne '-vous a jamais refusé la Jtenne^

^ qui la promet .à toute la France

pour P.amour de ‘-vous.

le fçay , MADAME, que

ceux qui nous ont fait le Portrait

de fainte Terefe a'XJec la. plume ,

*.

3 Pont



E P I T R E.

Vont reprefentée à nos Ej^rits arue-c

tous fes plus beaux traits s mais

fofe dire fans ojfencer ces grands

Hommes y
uue mon burin doit être

plus heureux epue leur plume
,
puif

épu il rendy en quelque façon , Terefè

encore prefnte à nos yeux : il nous

la montre dans des circonjîances de

(a ‘‘vie ,
où peu de perfinnes ont eu le

pri'vilege de la 'z>oir , il met au jour

certaines allions dont fon di‘^in

Epoux a été l'njnique témoins &
par une agréable iüufion ,

il rappelle

fi parfaittement à notre 'veu'e les

chofes pafsées ,
quil nous confole

prejque tout^à-fait ,
du regret de

n a‘~voir pas ‘-vécu dans le fieclcy

quelle a honoré de fa prefence.

Daignez,,



Daignez^ y M AD AME ^
jêtter les

yeux, fur ces divers Tableaux de

Vincomparable Sainte
,
que je pre-

fehte à ‘Votre Majejîé * Si elle ‘vous

piait encore en cet état
,

ce fera un

nowveau trophée pourfa gloire , ^
pour rnoy une glorieuf neceffté £étre

A'vec unprofond reffeSi

MADAME,
• ^ te

\

'

T)e fvotre Majejîé

La tres-humble , & très-

obcïlTante Servante,

Clavdine
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AV LECTÈVR.
. "

'i

I
E crois qu’il eft à propos d’inftruire

le Public des moyens dont je me
fuis fervie pour mettre ce Livre dans

la perfedtion en laquelle on le voit." le

vis entre les mains d’un Religieux

Carme Dcchauffé quelques Sonnets'

qui avoient été faits pour accom-'

pagner des Figures de la Vie de làinte

Terefe, qu’on devoir faire graver fur

les deffeins qui en ont été faits a Ro-

me par un excellent Peintre ; Et parce

que ces Somiets rne parurent pleins

d’elprit & dé pointe ', je priay ceux qui

connoifToient l’Autheur, de l’animer

à faire le refte , & je promis de mon
côté de graver les Figures, & d’y ajoû-

têr de ,mon invention quelques orne-

mens pour lès rendre plus belles. J’ap-

pris



pris à même temps
,
que le fçavânt SÈ

le pieux M^onfieur Haibct > Avocat

au Parlement de Dijon
,
qui a mis en

Diftiques Latins les .Quatrains de Pi-

brac
’ avec un fuccez merveilleux,

avoir trouvé le peu de Sonnets qu on

me fit voir, fi beaux, qu’il les avoit

traduits: en Odes Latines. ,
avec tant

d’exaélitude ,
que les Perfonnes defi-

prit verront avec admiration , une

Traduélion ,
qui n eft pas feulement

fidelle ,
mais qui rend mot à mot le

fens &c la penfée de TAutheur. Ces

chofcs me firent entreprendre lagra-

veure de ces Figures ,
parce qu’on

me ’promettoit de me procurer tous

les 'Sonnets François ,
&c toutes les

Odes Latines., pour les joindre a

mon travail' ; & je crûs dans cette

•rencontre ,
non feulement de con-

'tribuer au bien Ipirituel de mon pro

Chain , ôi à la gloire de la Seraphi-



que fainte Terefe > maïs encore je
penfay .que cè feroit Élire une entre-
prifé aflez louable

, pour une Fille,

de donner au Public un Ouvrage
qui né pouvoir s’achever fans, beau -

coup de fueur Sc de peine. J’avoue
que je fus encore puilTamment ani-

mée par la penfée que j’eus
, que je

ferois peut-être une adion qui pour-
roit plaire à nôtre grande Reyne,
qui porte le nom de Terefe

,
pour

laquelle nous devons avoir toute for-
te d amour & de refped

, puifqu’el-
le nous donne continuellement des
exemples d’une vertu toute extraor-
dinaire , ôc quelle nous a donné la

paix , & enfuitte un Dauphin , un
Prince Sc une Prince{Iè,qui la doivent
rendre d.une longue durée.

Ayant envilàgé la graveure de mes
Figures

, accompagnée des Sonnets
& des Odes

,
je ne demeuray pas

plememeot
i



pleinement fatisfaitte
,
je penlay qu il

faloit ajouter quelque chofe de THi-

doire f
pour une plus nette inteUw

2ence de ce qui etoit reprelente dans

les Figures ; le priay un Religieux Car-

me Déchaufle de me dire fon fentU

ment i Sc enfin après quelques pro^

pos
,
je fus confeillée & aydée par ce

même Religieux à mettre les difeours

que vous verrez enfuitte de chaque

Fif^ure
,
qui contiennent un petit Ab-

bregé de l’Hiftoire ,
une Reflexion

M orale fur le fujet K une Refolution

Chrétienne pour s’animer à ,
1 imita- -t_

don des vertus & des adions de la

Sainte. Voilà ,
Ledeur , comme quoy

cet Ouvrage s efl: perfedionne, j
elpe-

re que vous en profiterez , & que vous

agréerez ma bonne volonté.



, ÀVX AMES IVStES,
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W V

Sur le profit qu*elles peuvent tirer de ce

, Livre excellent ^ dédié à la Reyne*

SONNET.. :

*

V
''

OtHi qui par les efforts du feu qui vou4 animeÿ
'

Elevez, votre cœur )ufquau fein de l'amoury
‘

«

(Ames ivstes?) qu on voit par un heureux retouri

Eriüer des plus beaux traits d'une grâcefublime ?

Suivez, les mouvemens^ ^ l'ardeur magnanime,

^ui tranffortent Terefe au celefte Séjour,

Ce Livre merveilleux leur donne unp beau jouŸ,
t

nef rie de plus grdd que tout ce qu il exprimé.
f

« • •

§luep par cet objet, qui charme ^ qui remplit

"La puiffance de l'œil, du cœur
y^ de l'ejprit ;

'Vous ne pouveX^atteindre à ce quony contemple 5

Ear un noble deffein , prefque auffî glorieux,

La France vous propofe àfuivre un autre exemple.

Car elle afa Terefe, auffi bien que les deux.

' Par le Sieur I. G i f f o N*

D, M. D. L’. R, D*.



A .MADEMOISELLE,

C'LÀVDINE B.RVNAND,
Sur fon Livre de la Vie de fainte Terefe.

SONNE T.

,

f , ^ -4*. .

TErafei qui cacha faYie au^ yeux du Honde^
^

La 'Voit briîlef tay\tout du celejîc Scjouyy -

^^elquesfçavais Lfprits pleins de ^ele^ d amour

^

Nous découvrentfa gloire à nulle autre fécondé» ^

•
'

' 4
‘

‘

*'

^
' ' '

-/'"l!

UaU "admirez Veffet de leur vertu profonde^

Si Terefe fut humble l'ils lefont à leur tour î.

Ils nous cachent leurs nqmstdi^nesdu plus beau ]eur,
t * ^

Lors qu'ilsfont voirU Sainte en merveilles fécondé,

Clavuine e'eji à vous a les rendre fameux > .

Vous qui par le fecret de votre'Art merveilleux.

Couronnez la vertu d'une immortelle gloire,
• .‘V- A'
^

.
J . , . . ..

Leurt'Ecrits, ou Von voit un éclat,plus quhumainy

Jji'0feroient fe
produire au Temple de Mémoire,

•'
'‘ Si vous ne leur prètie^^la main.

Par fon tres-humble Serviteur

At !•



Sur les Tàilledouces de Mademoîfelle

Cl-AVDiNE BrvNAND, pour

la Vie de Sainte Terefc.
•'

M A D R I G A L.

.'V. - 4
"

*

'

MVfeSt quî pat les traits d'une plume 'Divîney

Avez peint ]ufquîcy les Her$s lés Dieux,
'

\

* * *
*^

' ' ^
’

Cedez aux doux efforts du Burin glorieux

«
^lùê]evois dans les main de HtUuftre Clavï>inï.~

Tous les riches tableaux q^u elle nous donne icy,

nous font voir en racourcy,
^

X.es nobles aBions de la grande ferefe, ^

; N'ont' rien qui ne charme ^ ne plaijel'
‘ ^

Mais ce rare Tortrait , ce Frodige de Vceil,

§lui nous fait admirer cet Objet nempareil,
^ ^ ^

'

^lue nous voyons briller fur le Trône de France,

TJous prouve de fes mains tagréable fctence :

Il neft rien de plus beau, que ce quelles font Voir 5

Cès Mainspeuvetpaffer pour des Mainsfouveraines,

^lui par un merveilleux pouvoir,

Enfantent à nosyeux des Saintes eà* des Reines.

' ^
‘ Par le Sieur E. F.
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JcyoM uerejia septem anncs nota |g
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hum Sohms cupidilfinia^ GS
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SONNET.

AL’âge de fept'ans cette fainte-Amazohnc

Conçoit des feux fl beaux*; & des defirs fi grailds

D’éprouver pour fon Dieu la rage des T yrans,

Qu’on n’a rien veu de tel en nulle autre perfonne.

A CCS divins tranfports, fon Ame s’abandonne,

Elle quitte & maifon, & Patrie, & Parensî j

Et bravant des Démons les efforts diffetens.

Elle s’en va chercher cette illuftre Couronne.

Terefe c’eft trop tôt affronter les combats, ,

~ '0

Ce deffeiiveft bicti haut pour un âge fi bas, '

Ah 1 mettez à ce coup la raifon èn ùfage.

. y\

* * ^

• ij I

Mak la Grâce l’emporte , & devant la faifon

Elle la fait agir au delà dé fou âge, * :

•
'

Elle la fait agir par defius la raifon.

AI



% La .Vi’e de Terese.'

» • -<

i O .D E.

S
Eptenne ciwà tempus inarferat

Fervorc tanto corculum Amazonæ,

Sufferrc pio Chrifto tyrannos

,

Qu ale virûm fuit amè nulli.

His ufta flammisf ,'cccc Tcrefia-

Linquit parentes, & patriam:, & domum ,

Sannans avernalcs^ tumultus;.

Martyrij decorandalauru. /

O î
paruâ ,

magnas praeproperas craces ,

Nirnir<^ue in alcum pumila tollcris

Vcl differ in maturitatem, .

Vel rege te rationis vfu.

% •

AK
!
prævalebit gratia

,
præ (ktis

Ætatis annis banc facit' aggredi i -

Qu^afîque ducens ad ttiumjbos.

Ante diem, & rationis vfuni.
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La. Vie de S^^Terese. 3

A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
Ainte Terese a 1 âge de fepc

ans cinbrazée de l’amour de fbn

-«.M. ^ animée par l’exemple des

Mart^’, qui ont donné leur fang^ & leur

vie pour Iesv s,-Christ j fe dérobé de

la maifon de fes parens , & fe met en che-

min pour aller en Afrique. Elle entreprend

ce voyage ,
comme vous voyez

,

en com-

pagnie d’vn de fes freres aulTi jeune qu’cL-

le , mais à qui- elle infpire dans les entre-

tiens familiers & fpirituels qu’ils ont en-

femblc , la même grandeur de courage qui

la poulie à ce haut delfein.Ces jeunes Enfans

s’abandonnent tout-a-fait al impetuofite du

feu divin qui les tranfporte. Us ne s’étonnent

point des dangers qui les mcnaçent dans

vne affaire de cette importance -, ds ne

)enfent qu’à la gloire qu’il y a de fouffrir

a mort pour les interets de Dieu , & ils

ne fe confiderent plus dés le moment de

A 1 leur

l.

s*

l!

if

î



4 LaViede S^^Terese.
leur départ

,
que comme des vi61:imcs for*

tunees
,
qui doivent etre immolées par la

main ôc le glaive des Mores , Sc ils s'imagi-
nent enfin d’écre déjà couronnez des mê-
mes lauriers qu ils ont veus fur la tête de
nos Martyrs. Mais pendant que ces ayma-
bles Voyageurs roulent ces nobles pen-
fees dans leur cfprit

,
pour charmer la lon-

gueur 3c la fatigue de leur chemin , ils

font fortuitement rencontrez par vn de
leurs Oncles

,
qui les rameine en leur mai-

fon 5 fort affligez d’avoir manqué Tocca-
fion de perdre la vie pour Iesvs-Christ.

• »

Keflexïon Morale.
** ik

• Ah
!

qu’il fait beau voir i dans vn. âge
fi délicat , une refolution.fi conftante &
fi forte de mourir pour I e s v s-C h R i s t.
Cette petite fille n’éft; pas bien encore en
cfat dé marcher

3
qu’elle court au combat}

& femblable à cette Vierge & Martyrede
treize ans dont parlé faiiit Ambroife , elle

fe “ trouve capable de remporter des vi-
éloires , 3c de mériter des couronnes avant
meme qu elle foit bien propre à fouffrir, 3c
Wen capable de combattre. . Vne fi belle

aélion



La Vie de S'^^Terese.
\

ndtion nous fait alTez voir que la grâce se

toit emparée à bonne heure de l'ame de Te-

refe , 3c que ramour facré avoir déjà allumé

fcs feux dans fon cœur , avant même que

la raifon eut achevé de répendre fes lumiè-

res dans fon efprit. La promptitude avec la-

quelle cetre jeune Vierge s’abandonne aux

moiivemens du ciel , & la belle ardeur qui

l’emporte à des entreprifes qui furpafléntles

forces de fon âge 3c de fon iexe» font les no-

bles témoins du pouvoir que l’amour Divin

s’écoit acquis fur fon ame. Ce prince que

l’amour avoir rendu extrêmement lefte 3c

agitant de groffier 3c de pefant qu’ifétoit,

voulant donner à connoître l’heureux chan-

gement qui s’écoit fait en fa perfonne, fie

peindre vne tortue en l’air avec ces deux on

trois paroles, Amor addidit que c étoic

l’amour qui luy avoir prêté des ailles, Se qui

luy donnoit une agilité pareille à celle des

oyfcaux ; ce Prince vo^tlut faire voir par là,'

que l’amour avoit fait un pareil miracle en

fa faveur
,
qu’il devoir à cette noble paffiou

les fentimens qu’il avoit dans lé cœur , 3c

qu enfin c’étoit l’amour qui luy avoit donné

des aides qui le portoient aux grandes adiôs

qu’il faifoit* Ah l.fi Tamour profane eft ca*

A 5
pal-ile
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f

)able de caufcr de fi nobles tranfports dans

es âmes les plus grofficres
>
qu’elle merveil-

le fi l’amonr facré pioduic des effets fi beaux

dans la perfonne de Terefe , & fi malgré la

tendrefle de fon âge & l’infirmité de fon

fexe 5 il la porte à des de (feins fi fiirprenans.

Oliy l’amour Diuin engage Terefe à des cn-

rreprifes qui font au defilis de fes forces,

mais c’eft luy qui fupplée à même temps à

la foiblelfe (îfc de fon fexe , Sc de fon âge j Sc

fi nous voyons cette innocente Viebime qui

cherche le martyre, qui vole 3c qui court en

Afrique pour s’y faire immoler par la main
des Mores : C’eft l’amour qui luy donne des

aifles qui la portent dans les lieux où il luy

femblc que la gloire de fon Dieu l’appelle, éc

où elle efpere de trouuer l’accompliffement

defesdefirs. Amor addidit ala^. Mais enfin

s’il nous eft permis de fonder plus profondé-

ment la‘ conduite du Ciel fut noftre petite

Terefe, nous trouuerons que la grâce, toute

bicn'ordonnée qu’elle eft , s’écarte quelque-

fois de fes routes accouftumées, & qu’elle fe

difpenfe des reigles qu’elle obferuc ordinai-

rement à l’endroit des hommes iuftes,quand

elle veut faire éclatter le pouiioir abfolu

qu’elle a fur nos âmes 3c fur nos Volontez.Le

deffein
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deflein qa elle infpirc à Gette.Fille,& ladion

qu'elle luy fait faire en yn âge fi bas , nous

montrent bien clairernent.qu elle agit quand

il luy plaît> d une.maniere aufïi'bellcy&'aufli

forte dans les petits enfans>que dans les gran-

des pcrfonnesj&'fon peut dire qü’clle a vou-

lu faire paroître à nos yeux xe Tavilfanc

fpe£l:acle,comme le préludé facre des grandes

aûions que cette jeune Heroïne devoir pro-

duire y Ôc qu’elle a fouhàitte de faire xclatter

fur la perfonne de cette foibkFille quelques

étincelles de ce feu violet Sedivin^qui depuis

a confume fa belle Anie,& qui l arendue dans

la fuitte du temps , l'une desîplus celebres^Ôc

des plus parfaites Amantes du Fils de Dieu*

Kefolutlon Chréüeme.

Apptens mon Ame, furmivexemple fi beau

& fi touchant,de fuivre a bonne'heure les at-

traits 5c les mouvemens de laigracej apprens

de cette jeunerAmazonne avec^quél courage

tu dois'foûtenir à la face même desrtyrans,6c

à la veuë des .bourreaux , les interets de !ton

Dieu,ôc la deffencc deifa,gloire*, &: confidere

que cette petite Fillejà qui Vâge &c le fexc ne

permettent prefque pas de parler,nous preche

A3



> Eli:

•Vl'll

8 La Vie, de T e r e s e.

le martyre par Tes adions,& nous donne par
fes exemples des leçons de verta,plus folides

que celles des plus fçavans Maîtres de la

fcience du Ciel. O mon Ameîcondamne au-.

Jonrd'huyjCn confiderant vne adtion fi genc-
reufe Sc fi belle tes lâchetez payées , & ces

criminelles langueurs qui t*empêchent de te

donner à ton Dieu , &.de te confacrer à Ton
feruicc.Oiiyjmon Dieu^oiiy je condamne au-.

jourd'huy la dureté de mon cœiir^j'ay honte
de mes anciennes ingratitudes , & je rou-
gis de mes lâchetez palTées. Oftez , Seig-
neur, oftez ces funeftes obftacles que j'op-

pofe adx attraits de vôtre grâce , faites cef-.

fer ces éternelles longueurs qui me retar-

dent dans le defTein que j'ay fait de me
" donner à vous , Sc faites defeendre dans
mon cœur quelques étincelles de ce feu fii-

cré qui brûloir celuy de vôtre petite Terelè,

O que mon Ame feroit heureufe, mon Dieu!
fi pour le moins les derniers jours de ina
vie , cftoient confacrez par un amour auffi

faint Sc auflî beau
,
que feftoit celuy qui

confacroit les premiers momens de la^vie

de cette jeune & faintc Amante.





^^Ü^aâhuc adol^jcentula di

agitât, et cum Samantana ex^

itc/Jfie da mihi hanc
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t®"' ÉÎ^'î’S®' :-KK’-’K&î •E®3'

SONNET. /

Dieu n’ayant pas voulu que cette aymable Eillc,

Allât perdre le jour par la niain des bourreaux,

La porte à des delTeins auflî grands que nouveaux^

Qui la vont rendre chef d’une fainte famille.

On luy voit élever. d’une addreffe gentille ,

Dans le coin d’un jardin fous quelques arbrifreaux7

Des petits logemens plus aufteres que beaux,

Mais ou la fainteté partout éclate & brille.

C’efl: la qu’envifageant les deux Etemitez,* ' ^

lufques au fein de Dieu Tes defus font portez,

Elle demande l’eau qu’eût la Samaritaine.

• * '

Apres les beaux deûrs de ce cœur genereux ,

Il ne falloir rien moins pour adoucir fa peine,

Il ne failloit rien mpins.pour éteindre fes feux. .

• t - v
" t

^ ^ ^
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ODE.
*

>\e - Sangdiiiali cainificum manu

Hanc avocando
, difpolfuit Deus

,
' Norofque

, fubliméfque ad âufus

,

Profapiæ caput eminentis.

Mox arte plufquàm Dædalicâ parat

.Domunculas
, (

quis dixerit has Taphos )

Aufteriorcs quàm décoras,

'Omnigenæ loca fanditatis.

f

Ætcrnicas hic cogît cam. duplex

Iiiâjftuantem pofcere viuido ^

Quas Samaritanæ dedi/Fct
‘ ~

Chrirtus aquas ab originalî,
'

Poft'^cordis hæc molîmina Martij,

Sedare pœnas non alio.valet

T erefia
, extinxilTe cordis

Non alio valet amne flamma», ^



La Vie de S’'’^T e r e s L h

abbrege'

de lhistoire.
KiSJF ’A M O V R eft déjà trop abfolument

le maiare du cœur de la pente Te-

feiâsà jcfe pour la laider oyfeufe > elle n ea

pas plutôt de retour dans lainaifon de Tes

païens ,
où elle a été contrainte de reve-

nir par l’authorité d'vn de fes Oncles ,
qui

l’a furptife en fon chemin, &qui a rompu

le cours de fon voyage & de fes deflems,

qu-clle s’occupe à bâtir quelques petits

hcrmitages dans le jardin de

avec vne dévotion mervcilleufe. Cette ai-

mable Fille fe dérobe fecrettement de a

compagnie des perfonnes de fon âge,

fe cache dans ces petites cellules , & palTe

des heures .& des jours dans la feneufe

confideration des deux Eternitcz , de

bienheureufe, & de la «''^Iheureufe. C eft

là que la grâce commence de tracer dans

foAme «ndte & délicat. . «s ~-

Mes caiaaetcs de faintete^q'“ 1»
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icndre célébré par toute la terre , & qui luy
donne des defirs Ci violens de polTeder fon
Dieu

,
qu elle eft obligée pour foulager fes

ardeurs , de luy demander vn peu de cette
eau vive qui rejalit à la vie éternelle. Pour
ce lujet elle eftoit fotr devote au myfterc
de la Samaritaine

, & fouvent
, à l’exem-

ple de cette faintc Amante du Sauveiir, elle
louhaittoit de boire de cette eau,quideC.
altéré pour jamais.

s

0
I

,
Réflexion Morale.

Comme l’Amour eft le pere des inven:
tions, Terefe n'eft pas plûtot devenue
Amante, qu elle eft en mefme temps in-
genieufe. Elle bâtit de petites cellules , elle
applique fes mains induftrieufes à la ftru-
aure de quelques frêlès hcrmitages

, où elle
fait deflan de fe cacher

, & de fe rendre fo-

peu fohde qu’elle paroît , ne lailTc pas
d etre vn grave & ferie’ux préjugé du M-em que Dieu a fait det fendre cette petite

'

Fille la fondatrice de tant de célébrés mo-
nafteres

,
qu’on voit aùjourd’huy par tout le

monde. .Admirez icy la conduite de Dieu

a
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àTcndroicde fes Saints, il leur donne en

' leur enfance des inclinations conformes aux

delfeins qu’il a fur- eux j il leur fait expri-

mer dans leur bas âge par des traits déli-

cats , les grandes vertus qu ils doivent pra-

tiquer j de cet aimable Seigneur prend plai-

fir de leur faire faire des légers ^effâis des

belles aâions qu'ils doivent produire dans

la fuitte de leur vie : Mais ce qu il y .a en-

core de plus remarquable en noftre petiteTe-

refe , c'eft que cette jeune vierge,qui ne fçait

prefque pas ce que c eft que la vie , s occupe

neanmoins dans la folitude à conilderer les

dei]x Eternitez qui la doivent terminer , de

ne fe montre pas moins effrayée des hor-

reurs de des fupplices de l vne ,
que charmée

des bèautéz de dés' delices de l'autre. Les

differisntes penfées qiîe cette ^Sainte Soli-

taire roule dans fon éfprit , alldment des

feux fi grands dans fon cœur
,
que fe ref-

fouvenant de 1 eau ’falutaire que le Fils e

Dieu donna autrefois à la Samaritaine , el-

le deflre cette même eau pour foulager les

ardeurs qui la confomment.

Kefilution Chrétienne.

N’efperc pas, mon Ame ,
que ton Dieu fe

communique
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communique à toy , & te falTe goûter les

eaux falutaires de fa grâce parmy l’embarras

& le tintamarre des créatures; rends-toy in-

genieufe à l'exemple de cette aymable Soli-

taire,& apprens d'elle, finon a bâtie des Her-

mitages materiels, au moins.a eriger dans le

fonds de ton cœur vu lieu de retraite pour y
traitter avec Dieu les affaires de ton falut.

Ouy , mon Ame , tu peux même au milieu

des villes jouir des avantages de lafolitude,

fi tu (çais établir vn petit logement , ou ca-

binet dans ton cœur ,
pour t’y cacher, de t’y

mettre à couuert de l’embarras du monde;

de quand tu feras dans ce fanduaire, appli-

que-toy,comme noftfe Sainte de jeune vier-

ge , à penfer ferieufement à l'état des deux

Eternitez ,
qui doivent bientôt faire la clô-

ture de ta vie.. Confidere quelles routes tu

dois choifir pour arriver à celle que tu pre-

tens , de pour éviter celle que tu crains ; de

fouviens-toy que ton Sauveur a dit
,
que le

chemin qui conduit à la vie eft étroit, de fe-

mé de ronces de d’épines,* & que ccluy qui

conduit à la mort cft large,& couvert de ro-

fes de fleurs.
’





d^ncia,

Tecans, ei^

I ^audet-

piyjirnaJ^rente

eipanvn^/ihi matrem dep

I
J^atrocimo, uelutifiÙa
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SONNtET.
Ez fesplus jeunes ans'Terefe pert'fa merc,

La mort , la dure mort la luy vient enlever:

Ses yeux noyez de' pleurs fçaventbien nous prouvcï

Le vif rcffentiment de.fa douleür amere,

La vertu toutefois Tadoucit la modéré," .

•>
* ^

Et dans ce grand malheur qui luy vient d’arriver.

On voit feschaftes yeux vers le ciel s’élever.

D’où luy Viendrâ bientôt l'e-fecours ' qu’elle efperc.

Elle obtient ce fcceurs de la Merc de Dieu*

Qm fe montre la fieriaê en tout temps, : en tout lieu,

Qui l’éclàire, l’inftruit,' & gouvcrtlcfa vie.

Sans ceffe elle en reçoit des marques d’amitié î

Cette perte eft hcureiife ,& plus digne ‘d’envie,,

Qu’elle n’cft digne de pitié. .

3. .



i6 La Vie d e Te rese.

• ODE.
»

*-v 'Uærepta fasvâ mater ab Atropo

* prîmb juvetitæ flore , Terefiae ^ ‘

Liquavit humores ceirebro ,
"-•

;
•

. ingentis monimenta luilus.

Haiic ipCa vittus tempérât ,
inter & • ’

Adverfa ,
fursùm trita liquoribus r

Praeedrdia- extollit >
ptecandô : o ^

' Vndevenit fibi quidquid optât. ; /

His vfa verbis Chriftiparam rogat ,
- rrî>‘.

’

I Te Virgo Mater pofco vicariam
{ ; >

• Qudndam parentis ;
quod’ Maria] '*

: >

Continua ditionc facit.

r*

• i J

» i ''V -V

Amorls Kuius figna dat ÎD'dies, 03.-

j

-

Ah ! indicantum redius arbitris^
A 4

ladura plus eft digna zelo

,

Quàm fücrit miferatione.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
A Mort

,
qui ne refpecTte perfonne,

I
à la petite Terefe la plus che-

re qu'elle eût au monde ; elle Iny

ravit fa mere , Sc luy fait reifentir par ce

coup les vives attaintes d’vne trcs-fenfible

douleur. Cette aymable fille iiavoit atteint

que la douzième année de fa vie, quand elle

fit cette perte j de fa merc n'eftoit arrivée

qu à la trente-troifiéme année de fon âge,

quand elle mourut. Dans ce pitoyable état,

Terefe s'addrelTc à la tres-Sainte Vierge, &
fondant en pleurs , elle la conjure de luy

vouloir fervir de mere. Ses larmes innocen-

tes ont tant d'efficace & de pouvoir fur le

cœur,tendre & amoureux de cette Augufte

Prince (Te, qu'elle ne dédaigne pas de le char-

ger de cette petite Orpheline , de d’avoir

pour elle toutes les tendreifes , de tous les

foins qu’vne véritable mere a pour vn en-

fant. La fuite de cette Hiftoire nous four-

B nira
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e'.

niia des exemples illuftres de Tamour que

la faincc.Vierge portoit à noftre Sainte > de

des f^ivorablcs effets de fa ptotedion.

Hexlon Morale.

le ne fcay ce qui mérité plus juftement nos

admirations en cette rencontre , 'de la for-

tune de cette petite fille ,* ou des boutez de

cette Augufte Protedrice. Ouy^Terefe qui

nous fembloit digne de nos larmes pour la

perte qu’elle veiioit de faire,eft digne de nos

envies pour Pheureux état où elle fe trou-

ve
;

’ fa perte eft fi avantagèufement repare'e,

qifbn ne fçauroit concevoir vn malheur

plus favorable que le fien. Cette illuftre Or-

pheline rencontre la plus aymablCîSc la plus

charmante de toutes les meres ’d'aiw la per-

fonne de la Mcre de fôn Dieu ; de cette bien-

faifante Reine du Ciel ne l’honnore pas feu- >

Icment en terre’de fa glorieiYfe protedion ,

mais elle luy donne fans ceffe les plu§ ten-

dres,& les plus véritables* marques d’ampnr

qu’vne mere puiffe donner à vn etifant qu’el-

le ayme chèrement. Il eft de^ la gloire des

belles âmes de faire du bien à tout le mon-

de; Vn Prince eft fans doute plus glorieux par

la
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la qualité de Pcré’de fes peuplesjque par cel-

le de Tyranjil fe fait bien plus admirer par les

effets de fa bonté, que par ceux de fa colcre,

& jamais il ne fe rend plus illuftre que quand
il s'occupe à faire du bien à fes fujets. -La
fainte Vierge eft trop riche Sc trop generéiu
fe pour ne pas faire fur nous des effufiohs

des biens qu'elle 'polfede
; elle s'oblige dé

feruîr de Mere à la jeune Terefc, elle luy pro-

met fa proteékidii &c fes foins /*&' cette au-

gufte Princelfe fait voir en cette o'ccafîon

auec combien de juftice elle porte la quali té

de Pï'oteélricc des Fidelles , & de Merc des,

affligez.O
« •

"
' Kejolution Chrétienne.

Il eft vray tres-fainte Vierge
,
que vous

étendez fur tous les hommes (quoy qu'avec

quelque différence ) cette faucur incompara-
ble

,
que vous avez faite àTerefe s mais helasî

il n'eft que trop vray
, que ie me rends in-

digne de cette mefme grâce , &: que ie ne
mérité pas d'éprouver les tendreftes de vôtre

cœur 5 & les amoureux foins de voftre pro-

tedlion. le ravouc> facrée Mere de mon Dieu,

mes infidelitez & mes crimes me rendent à

B Z
$

vos
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vos yeux un objet de colcre &c de me'pris, &
loin de trouver auprès de vous les faveiir$

d'une pitoyable mere, je n'y devrois trouver

que les rigueurs d'une Souveraine juftement

irritée. Mais ô Divine & mifericordicufe Ma-
rie , foufFrez que je mçle aujourd’huy mes
larmes criminelles aux larmes innocentes de
certe fainte Orpheline

,
que je joigne mes

cris aux fiens , mes inftanccs à celles quel-
le vous fit en cette lugubre conjonélure , &
que je vous follicite avec elle de ne me refu-

fer pas l’honneur de voftre glorieufe pro-
tedion : Ouvrez donc , Mere de bonté & de
la belle diledion, ouvrez vôtre fein virginal,

& recevez-moy dans le nombre de vos plus
chers Enfans , faite’s-moy’ part de la grâce
que vous avez fi agréablement accordée à
cette Sainte Fille, & enmefme temps faites-

rnoy l’objet fortuné de vos tendrefles de dè
vos mifericordes , comme je fais de vous le

précieux objet de mes refpeds 6c de mes
amours.





)
;

KÀ Àît À.
1 ijr - Jkjê^:i:i' O

ÿV.Çeresia jierlectis SD. J~(ierû^
T^vni ^pijioliSjS^^^ifiiio vais ^icêve^

^et Cahmeliim vetere mâditatitr.m

æ:.W2 ijâry
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SONNET.
jpx Ans le fonds d’an defett , où régné le filence,

Hierôme ôît refonncr répouvencable voir.

Qui doit â tous les morts, convoquez à la foisj

Faire ouïr quelque jour , leur deniiere fentencq, ]

Il apprend aux mortels par fa rare éloquence,
P P . m

D’abandonner la Cour, le Palais des Roys,

De méprifer le monde , & fes perfides îoys,

Pourfuivre lEsvs-CHR.isT,au lieu de fa naiKTance*

* »

Long-temps apres , T erefc en lifant fes écrits.

Sent naître dans fon ame un généreux mépris,

Pour tout ce que le Sieele a de faftc'& de pompe.

Comme elle, profitons de l’exemple d’auttuy,

Apprenons,en trompant le monde qui nous trompe*

- Que c*eft en le fuyant qu’on triomphe de lu^
r

* P t

Image 4. B 5
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s

ODE.
(

Trîdonis Héros inter cremicos

Audit receflus terrifie ain tubam

" Coram tribunali vocantem
c

. , .
T errigenas propè iudicandos.

Sacrata cuius feriptaque didaque

DifFiifa paflim coidibus , aulicos .

H inc , indc plebifque tribunôs

Ad ftabulumpepulêre Çhrifti.

î I

Terefîa iftaîc legit , & ocyùs

Perofa mundum taeduit , hortuit,

Eiufquc pompa dcfpicatâ,

Omnigenum vale dixit ilUi.

Terefîæ inftar proficiamus ab

Extrancis ; & dccipiendo
,
qui

Nos decipit , mundum , feiamus,

(^od fugiens ab eo triumphat.

îi
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
V O yQ^ e nôtre jeune Terefc foie

douée d'un riche naturel^ & que fon

ame ait de belles de de fortes incli-i

nations pour la vertu }
elle ne laiffe pas de

s’engager à quelques amufemens de va-

nité , alfez ordinaires aux perfonnes de Ton

âge de de Ton fexc : Mais cette fainte Fille

s’étant apperceuë de la foiblelTe , fe retire

d’abord dans un Monaftere , où les perfon-

nes de condition, comme ellcjétoient élevées

à la pieté. Elle rappelle en fon cœur fes pre-

mières inclinations pour la folitude , de dans

fa retraitte elle s’occupe à la lefture des Epî-

tres de S. Hierôme , elle apprend de ce Ei-

meux Habitant du defert a s’entretenir de la

trille penféc du lugement uniuerfel ; Il luy

" feruble d’entendre comme luy, le fon dé Tef-

froyable Trompette qui doit appeller tous

les hommes deuant le tribunal du luge Sou-

verain > de a l’exemple de cet Illuftre Peni-

. B 4 tent
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.

tent elle conçoit des fcntimcns de haine &
de mépris pour le monde , & fe refout de
faire un éternel divorce avec luy, de peur de
fe trouver enveloppée dans fa condamna-
tion. C’eft icy où nôtre Sainte voit naître

dans fon ame les rayons de cette lumière ce-

Icfte^qui luy découvre d*un côté le danger &
Fabus qui fe trouue parmy les créatures , 3c
de l'autre luy fait voir la feureté qui fe ren-

contre dans la folitude 3c dans la retraitte

des Monafteres.

Keflexion Morale.

. ..... f

La folitude n'eft pas feulement le fejour
du filencc & de la paix , mais elle eft encore
le fejour de la fainteté 3c de rinnoccncc

, &
l’école de toutes les vertus ; C’efl: elle qui a
formé les grands Hommes qui ont étonné le

inonde par les faints prodiges de leur vie $

c’eft elle qui a enfanté tous les Héros du
Chriftianifme , c’efl: elle qui a donné à la
Sinagoguc fes Moyfes 3c fes Elies , & à l’E-
glife fes lean-Baptiftes, 3c fes Hierômes j

fî je lofe dire encor , c'efl: la folitude qui a
don ne le Fils de Oieu au monde

^ puifque
e'efl: de chez clic qu'il fortir

, quand il fur

' temps

't \ U-?
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temps de fe manifefter aux hommes , & de

prêcher fon faint Evangile. Mais ce qui mé-
rité à nôtre fujet une forte & ferieufe ré-

flexion, c’eft que fi nous obfervons curîeu-

ftment l'occupation de ces Habitans de la

folitude ; nous trouverons un S.Hierômet

& à fon exemple nôtre jeune & faintc Soli-

taire
,
profondément attachez au fouvenir

du dernier lugcment , de nous advouerons

que la plus familière penfee de leur cfprit a

été celle] des horreurs de ce jour épouven-

table.

Kefolution Chrétienne.

O mon Ame ! Si ces grands Hommes , fî

ces Héros en faintetc ont occupé leur cfprit

dans leur retraitte au fouvenir du dernier

Iiigement 5 fi ces Aftres éclattans ont craint

de voir mourir leurs lumières en ce jour re-

doutable j en un mot fi ces coupables jufti-

fiez ont appréhendé de paroître devant ce

luge inexorable , regarde qu'elles doivent

être tes frayeurs ? toy qui menes une vie (i

criminelle & fi déréglée : confidere quel eft

ton aveuglement, puis qu'au milieu de tant

d'injuftes avions , de tant de vains amufe-

B
^

mens
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mens de tant de péchez & de crimes , tu

ne crains pas le conte rigoureux qu’il t’eh

faudra rendre à ton Dieu,ny le châtiment re-

doutable qu’il en doit faire ? tremble donCj

ô mon Ame, au fouvenir'de l’horrible fpe(5ta-

cle de ce jour, qui fera la fin 3c la confomma-
tion des Siècles

,
où la luftice Divine , lafsee

des pechez des hommes , deployera fur leurs

têtes criminelles Tes rigoureufes vcngences.

Entre fouvent dans une triftc,mais defirable

folitude^de cœur, pour y cultiver , à l’exem-

ple de Terefe le fouvenir de ce jour funefte

3c terrible , 3c tâche d’en prévenir les

malheurs par une prompte ô^falutaire pé-
nitence.

« •

^ I

r
i

I
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SONNET. -

T Ercfe ayant manqué fou dcfTein du martyre.

En conçoit un nouveau toutgrâd,tout glorieux^

Vn Martyre plus long &*plus laborieux,

Dans la religion
,
fe prefente , & l’attire.

La nature en gémit , fa' famille 'en foûpîrc, -

Le Démon fous fes pieds, en devient furieux *,

Mais de tant d’enneinis , toujours vidorieux

Dans le couvent enfin, ce grand cœur fe retire.

Dans ce cruel combat ces montres attaquez*

Luy foulent tous les nerfs , fes us font difloquez.

Et l’efprit fur le corps marqué mal fa-vidoire.

• #.

Tout beau foible raifon , tu perds icy tes droits,

C’eft par là feulement qu’elle emporté la gloire

D’eftrc & Vidorieufe *& Martyre à la fois.
' ^

Image 5 .
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ODE.
T^Efîderato martyrio Dei *• >

Seniota dudlu
> grandiùs appetît>

longæviori paffione

Quô valeat fuperelTe martyr*

*
•4

Natura plangît , mundus & indolcr,

Puritquc dæmon Virginis ad pedes,

Illifquc pro nil’ æftimatis,

Magnanimi pia corde pergît*

A provocatis toftibus ofTa funt

Luxatâ, nervi protinus indolent,

In carne, tôt tantâfque lauros

Spiritus an male lineauit,^
r , -

&

Ah i fifte mens Mc -, îure cadis tuo,

His namque Talcis Virgo probabiturj

Vi^trfxque
, Martyrque, vt duplanda,’

Laurus ci fit ab hoc agone.
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»

ABBREGE'

DE L’HISTOIRE.
Ainte Terese animée d’un

jufte mépris, & d’une fainte haine

_J pour le monde , & pour toutes fes

vaines efperances, fe refont de les fouler aux

pieds , & de fe faire Religieufc de l’Ordre

de Noftre-Damedu Mont-Carmel. Elle

quitte la maifon de fes parens, elle abandon-

ne tous fes biens , & l’on peut dire que cette

fage Fille agit en cette rencontre avec le

monde à peu prez de la maniéré de ces peu-

ples,qui ne combattent leurs ennemis qu’en

fuyant, mais dont ils ne laiflent pas de rem-

porter àc grandes vidloires. Elle a befoin de

toute la force de fon grand coeur pour exé-

cuter ce delfein
,
parce que le démon toû-

jours ennemy juré de ces grandes aftions,

fait fouffrir à cette fainte & courageufe Fille

de Cl cruelles peines d’efprit & de corps , &:

une efpece de torture Ci rigoureufe
,
qu’elle

avoue elle-même ,
qu’il luy fembloit qu’on

luy
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luy brifoît les os y Sc qu*on la déchiioit en
pièces au moment qu elle entra dans le Mo-
naftere. En effet cette gencreufe Vierge fur-

monte dans cette action tous les obftacles

dont le démon traverfe fon deffein , elle '

triomphe, de tout ce que la nature nous
oblige d*aimer, & par un dernier effort elle

fc fait à elle-même cette violence'terrible

av'eclaquèlle on ravit le Royaume des cieux.

Certes on peut affeurer que la porte duMo-
nafterê qu’on ouvre àTerefe,' eft celle qui
doit la conduire au Ciel

&

quel état Keli-
greux qu’elle choifit , êft le Teatre facrê où
elle doit êcâler les prodiges de fa belle vie. .

* • r f ^

r-p ''•j •
^

' ' Réflexion -Morale: o!’.
'

-

O-

Qu’il fait beau voir cette belle. Sc jeune
Demoifelle'a qui n eft.pas' moins ’illuftre par
fa beauté,' que par fa naiifance, méprifer tou-

tes les pins rares perfeélions de foii fexe,

qu'elle poffede avec avantage, & parjune
fainte violence , une innocente cruauté,

faire mourir & enfevelir dans uii Monaftere
ces excellentes qualitez

,
que les jeunes per-

fonnes font fi jaloufes de faire paroître aux

! Qu'il
^

fait beau voir çettç

genereufe
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genereiife Fille > qui malgré mille obftacles

qui fe prefcntent à elle , terralFe ces trois en-
nemis redoutables , le diable , le monde Sç
la chair i de triomphe de ces tyrans qui ab-

battent malheLirciifement la plufpart des

hommes ! Cette action ne met-elle pas la

confufion fur le front à ces lâches 3c délica-

tes créatures
,
qui fe donnent en proye à ces

barbares ennemis.? ne fait-elle pas Jiontc à
ces jeunes hommes, 3c à ces jeunes iîlles,qui

bien loin de fuivre les attraits d’une fainte

vocation qui les appelle à une vie retirc'e,

folitairc & religieufe', fe laiflent emporter
aux impulfionsde ces mauvais genies, &fe-
duire aux vains 3c faux appas que le monde
leur propofe ? Oüy fadion que Terefe fait

aujourd’huy , condamne la lâcheté de ces

âmes ingrates 3c pareflTeufes que Dieu folli-

cite depuis long-temps- de quitter les vani-

tez du monde pour fe donner à luy ^ 3c qui

-toutefois refufent d’obeïr à fes divines infpi-

rations
;
mais auxontraire cette aâion au-

torife le deflein de ces âmes genereufes, qui
veulent quitter le monde pour fe donner à

Dieu, & les engage à fuivre Texemple de

cette fainte 3c courageufe Fille.

Refolution
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Kefilutïon Chrétienne.

O mon Dieu !
quand ouvrirez vous les

yeux de mon ame pour me faire voir com-

me aTerefe les véritables menfonges , & les

faulTes douceurs des biens de ce monde ?

quand fera-ce que mon coeur piaillement

defabufé des vanitez de la terre , commen-
cera à quitter fon égarement ôe fon erreur

pour fuivre les attraits dema vocation?quand

îera-cc que 'mon Ame concevra cette lainte

haine qu elle doit ayoir pour elle-même , &:

qu’elle fera mourir toutes les inclinations de

la chair& du fang qui Técartêt de fon devoir,

& la débauchent de vôtre forvice ? O mon
Dieiiîquece moment fera fortuné pour moy,
auquel je cclfcray de vivre au mc)nde,pour ne

vivre qu à vous, & que fuivant l’exemple gé-

néreux queTerefe nous a donné,je romprày,

comme ellc,par un effort viétorieux tous les

liens qui m*attachent aux créatures, C’eft le

bon-heur , ô mon Dieu
!
que j’attens du fe-

cours de la force de vôtre grâce, qui feulé

peut rendre à jamais ferme & confiante la

refolution que je prens de me donner en-

tièrement à vous.





\S oer^ia ipdititur habitu mon^^

IcOjdu apudjï^les indicitur

mcommemorâô dniu dDefurietorum\

V
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Solcmnifc fon deuil par fês gemifTemens,

Elle pleure les Morts qui font dans les tourmchs,

Mais dont TEternité doit cflre bien-hcureufe.

Terefe, de Ton Dieu l’Amante genereufey - -
,

Quitte en ce jour U Siçcle &Tes vains orhemcnS;

Elle reçoit ÜHab'it, &les:hautsfentimçns,'

Qui font U faintete'.d’une Religîeufc.

Cette a(îï:ion illuftreeft faite. dans un jour,* - {

Qui dénoté fans doute un fecret dcrainôuri j. J

Et montre de l’Epoux la'fagelTe profonde.

f

Oliy, le Sauveur a fait par de fecrets refforts.

Que pour vivre à luy feulrTércfe meurt au mQnde,"^

Et qu’elle entre aujourd’huy dâslenôbre'des MQits

Image 6
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- ODE.
»Atçr qubt âtinis fahda folet préccs

OfFcrre cœlo , votaque prd fuâ

Pùrgântibus flammis gcmcntc

proie , die pdfitô beândâ.

*

Ha'c lucc yîfgo mârtîa fafçulum,

Sæclfque vanos defcrit ambitus,

Vitartiquc , fublimeifqüe fenfiis

Religiont' togæ , rccepit.
‘

Huîus diei cafus , & jlHus

Lux aftiotiîs, Thaiimatcdigna feint.
'

•Queis nempe Ghrifti providere.

Et faperc
, ocyus annotamus.

•t (

Sccfétîbti forte Tetcfîam

Subttaxit orbi , viverèt ut fibL

EfTetque vivens Mortuorum

pc numéro, cfuibusafprecatum cft*
V. . «
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
S^SSVEtcivE temps apres que Terefc eft

entrée dans le Monaftere , elle reçoit

l’Habit de Notre-Dame dit Monti

Carmel elle fait choix pour cette cercmoi

nie du ^)ur que l’Eglife folcmnifc la mémoi-

re des Fidèles Trcpaffez ,
pour faire voir

qu’en quittant le monde>clle veut entrer dans

Jg nombre dès morts • Elle fait cette aélion

avec la liberté d’éfprit qui eft familière aux

staiîdés Ames > elle fe dépouillé avec plaifir

dë (es rîcheS/hâbits > & de tous les otnemens

de v'ahité dont elle eft parée,pour fe charger

d’un habit àuftère *
penitënt & groffier } &

fémblâble à l’Aigle, quife décharge de fa

viéillè plume pour eh prendre une nouvelle,

éllë fe dépdüille dës habits du vieil Hommej

en quittant ceiix dit inonde , & fe •^evet des

habits du ridüvéàu.en prenant celuy de 1 Or-

dte dës Cârthes. Elle n’eft pas plutôt revetue

de cette fàihte & precieufe livrée des enfans

Cdî i
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de Marie cju elle fe refont de la porter aveç
honneur , Sc de conformer fes actions à la

faintere dè l’Habit qu'elle vient de recevoir.

Cette fainte Fille ne fc confidere plus des ce
moment que comme une vi6lime de la Péni-
tence , elle fe devolie à tout ce que Tetat Re*.

ligicnx a de plus rigoureux , elle fe fait de la

croix l'objet précieux de Ton amour, & pour
remplir les devoirs d une parfaite Religieufe,
elle fepropofe de mourir à elle-mcfme, pour
vivre d'une mefme vie avec Iesvs-Christ.

* i *

'Réflexion Morale.

La vanité eft l’idole des pcrfonnes du mon-^
de, leur plus commune occupation n’eft qu a
des bagatelles qui font entièrement indignes
de rattachement d un Chrétien. Eri vérité
c’efl: une chofe furprenante de voir que les
Dames & les filles Chrétiennes s’appliquent
fans cefle à 'chercher de nouveaux attours
pour embellir un vifage & orner un corps,
qui bien- tôt doit fervir de pâture aux vers ,

Ç>c que cependant elles laiffent leur ame noir-
cie des laideurs du vice,& croupiiTantes dansk boue de mille pechez. Ne feroit-ce pas un
tpcdacle bien étonnant ff l'on voyoit dans
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une même perfonnc im vifage d'Ange^Ô^ une

ame de démon ? Voilà cependant une efpecè

de monftie qui fé voit anjoutd’huy dans le

Chtiftianifme , & 'qui ne fe trouve pas dans

les defers de l’Afrique
,
puis qu on^Voit tous

les jours des perfonnes dont le vifage efl:

agréable &c éclattàht par la beauté comme

cèluy d’un Ange ^ ôc dont l’ame eft horrible

6c hideufe par le péché comme là figure d’un

démon.
-

-
. i* ^

4 t '

’

’ Refolütion Chrétienne.
.

'

Que dis- tu mon Amende l’état malheureux

de ces aveugles 8c miferables créatures ? Qj^ie

te femble de cette funefte- pompe 8c de ce

luxe ambitieux qui les environneÆt que pen^

fes-tu de cette fatale 8c tropeufe beaute j
qui

cache des âmes maladies 8c'croupi(rantes dans

Tordure de mille pechez ? Venez , venez icy

Ames Chrétiennes ,
venez apprendre delà

grande Terefe à fouler aux pieds ces fuperbes

appas, ces riches habits , 8c ces précieux or-

nemens qui vous rendent criminelles 8c ef-

froyables aux yeux de votre Dieu t Venez

apprendre à l’exemple de cette Sainte le trait-

tement que vous devez faire a tous ces faux

C J
éclats
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éclats de la vanité qui vous éblouit & qui

yous trompejôc confidercz que cet Habit Re-

ligieux > que cet Habit d'un drap vil & groP-

iûer, dontTercfeeft rcvêcuëjeft plus précieux

aux yeux de fon Dieu que la pourpre &
l'écarlatte des Souverains : Apprenez enfin.

Ames Chrétiennes, apprenez du grave Ter^

tulien ,
quels font les ornemens dont vous

devez vous embellir pour plaire à vôtre

Dieu : Empruntez, dit* il, les neiges ôc les lys

de la pureté pour vous blanchir : empruntez

l’éclat de le vermillon de la pudeur pour vous

rougir : empruntez l'or de la (bye de la chari-

té pour vous faire des habits : empruntez en-

fin les diverfes beautez de chaque vertu,pour

compofer l'agreablc mélange de milles ar-

tours, qui vous rendront aimables aux yeux

de vôtre celèfte Epoux comme Terefe l'a

été , de qui ’ vous rendront comme elle , les

dignes objets de fes chaftes amours de de fes

divines complaifances.







La Vié de S^^Terese. 39.

8#3-‘

SONNET;

Le Ciel l’avoic prédit, la chofe eft accomplie^ V

Tercfe yà toujours croisant en fainteté.

Et dans fon Mbijafterë on ,yoir la yeritéi

,

De cette glorieufe & Belle prophétie,
• *

Morte au ihondë ,
elle vk d’unë nouvelle vie.

Le vice & le pechë pat elle eft furnionte;

De Tamour des vertus foii cëcur eft tranfpohë.

Des biens de l’Orairon fa hellc Ame eft ravie.

O Dieu !
jufqu'à.quel point de gloire U de hauteur,..

Ira la faintete de cette jeune Sœur; >

Que l’on ne copte encor ni^rc des Houices.

• >

Sâns doute que fueçant le laiëi de rOraifon,

Et qu’ayant les vertus pour fes cheres nourrices, -

Sa faintetë fera hors de comparaifon. • ' v O
» - &

G 4Image 7;



4<3 La Vie de S^^Teresé.

O D E. -

pR3C<îi^a cœlo res crat, advenir, -

Quâ Canùa Virgo fandior in dl€s

fit , veritas prædidionis

•• 'Confociis àd opus probatur, -

* \

Defundla mundo vividiorc fît

Vira , fubado quod fubigit nialo.*

Vinute transfertur cor ardenst,-

.. flRapta anima eft Wditationc.
^ X« .. .V '

Quo ufque tandem progredietur bsec ? !

Quævc ambienti meta Sororulæ,

, : Novitiarum quæ novella

Splendeat hâc face fan^itatîs >

Sugens profedo lac penitifîîmæ

Orationis-, ftanfque perennium
'

Alumna virtutum
, tibi par

Altéra nulla futura vates.

w.- *é
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1 ^

. • abbrege'

DE L’HISTOIRE.
OsTRE jeune Novice ne fe voit

pas plûrot revêtue du faint Habit
delaReligion^qu'cllé s'applique fe-

ricttfement a l'exercice de toutes lès vertus ;

on ne fçauroit voir cette aymable Sœur fans

admiration ; elle accompagne fes a6tions

d'un tour d'efprit ravifTant’, & d'une grâce in-

comparable y il n'cft rien de plus humble 3c

de plus foûmis qu’elleVelle ne voit point de

vertus dans fes compagnes
,
qu’elle ne tâche

de la leur enlever par iine faihte emulation:&

femblablè àTabeille; qui fans rien ôter de l'e-

clat de la beauté des fleurs , cueille lâ'rofée

que le ciel leur a verfcc*,pour en faire du miel,

elle dérobe par une parfeite imitation les plus

belles vertus qu elle remarque dans'chacune

de fes Sœurs, &c compofe.de ce précieux lar-

cin le celefte alimcnt dont fon ame fe nourrit.

Enfin -.il point de jour qiie Terefe ne

fignale par quelque action de pieté -, qu'elle

e C 5 ne
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ne faffe quelque nouvelle acquifition daiià

Tempire de la grâce & des vertus , Ôc qu’elle

ne terraflfe quelque inonftre dans l’empire

du démon de du péché.

Keflexion Morah*

Qu’il fait beau voir ces âmes getiereufcs

qui ne roulent dans leur efprit que de grandes

idées I qu^il fait beau voir ces aftres,qui naiC-

fent avec de vives lumicres,& qui redoublent

incelTamment leur éclat de leur feu, en four-

niflant le refte de leur carrière! Qu'il fait beaii

voir la gencreufeTerefe commencer de pour-

fuivre la fienne avec des accroiflemens fi

merveilleux de fainteté ôe de vcrtulll eft bicii

aifé de jiiger par ces comniencemens y que
cette jeune Novice eft 'deftinéc de Dieu pour

être quelque jour dans. fon Êglife Tuné des

plus illuftres de Cçavarites MàîtreflTes de la vie ,

fpirituelle *, de pour nous apprendre eh même
temps avec quels foins, aucc qiiellc étudc,&

avec quelle diligence nous devons nous avan-

cer dans la voye de Dieu,& faire fans celle dé

nouveaux progrez dans la pratique des ver-

tus. Mais helas
!
que c’eft avec jufte raifon

que le Prophète fc plaint de ce que les hom-
mes
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mes demeurent oyfeux & fainéants,^ qu’ife

abandonnent le fervicc du Seigncur,& tour-

nent honteufonent en arriéré dans le chemin
du Ciel. Vn bel efprit nous reprefente ce lâ-

che 3c ce ridicule pçoeede des hommes fous

une figure fort naturelle,!! peint le globe du
monde avec un écrevifle qui marche delTus,

& il écrit au tour ces deux paroles,Oy^« iten

pour faire voir que les homes, de même que
cet animal^raarchent à rebours fur la tcrrc,&

reculent fans ceffe dans les affaires du fervice

de Dieu , 5c dans le chemin de laperfeûion

Chrétienne,

Kefilutlon , Chrétienne.

Ne fensrtu point mon Ame,ces reproches

fccrets que te fait la fainte vie de. cette jeune

Novice ? Combien y a-.t'il dç temps, que ta

commence à vouloir fetvir ton Dieu, & t*ad-

donnef à là pratique des vertus Religieufès

& Chrétiennes ; 5c cependant tu n’as pas en-

core accomply aucunes de tes refolutions,5c

n*cs pas feulerheht arrivée où cette fainte 5c

jeune Fille a commencé 3 Comment donc

peux-tu juftificr cette molle 5c hoiiteufe ne-^

gligence avec laquelle tu marches dans la

voye de Dieu , 5c dans le chemin de la per-

fedion
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fedion ? Comment peux-tu juftifictjjc ne dis

point ces lâches tetardemcns , mais ces pas

criminels 66 reculez
,
qui t’éloignent de ton

Dieu , de t’écartent de la route de ton falut

eternel ? O mon ame ! apprens aujourd’huy

cette coudante maxime des Saints,qu’il faut

nccelTairement que celuy qui ne s’avance

point dans la vertu,recule malheureiifemcnt*

6c qu’il perde la couronne qui n’eft promife

qu’à ceux qui poulTent glorieufement leur

carrière jufques au bout. C’eft à vous, Efprit

Divin
,
qui avez porté fi avant les premières

démarches deTerefe, de foûtenir mes pas

foibles 6c langui (Tans
j
c’eft à vous Souverain

Directeur des âmes,de donner à la mienne ces

puifiantes impulfions, 6c ces mouvemens ef-

ficaces qui triomphent de nos lâchetez 6c de

nos foibleflTes
,
qui nous font agir avec vi-

gueur,5^ marcher avec des glorieux progrez

dans là pratique des vertus 6c des bonnes

œuvres
; c’eft par le moyen de ce puiftant

6c favorable fecours que mon ame- croîtra

toûjours en fainteté‘,"& «qu’elle acquerra de

nouveaux degrez de perfedion , de grâce

6c de gloire;. ^ "

. iI-..
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SONNET.
T^Ieu voulant relever la fuperbe ftrinaure,

•

D’un Fort religieux à demy ruiné; ^
^ »

Veut <]ue rhoiineur en foità lagrace donné,

Et ny veut employer , ny Tart, ny la nature.

^

Il choifit cette infirme & foible créature, _
Pour montrer Ton pouvoir,qui derien'n’eft borné^ ^

Et pour fonder defTus l’ouvrage’ deftiné,

La taille, & la polit, par les maux qu’elle endure.

Cependant par fes beaux & folides écrits,

Vn grand Pape l’anime, & luy montre le prix
^

•

De cent rudes travaux ,^qui fuivront l’entreprifc.

Sur un tel fondement illuftre & folemnel,

Qu’un Dieu même affermit fur celuy de l’Et^lifci

L’edificc élevé ne peut qu’etre ccemel. ’

^

Image 8 .

\ f
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ODE.
Eus facrahdas femînitæ domos,

Cùm dertinalTet tollere Régiæ,

Arti(quc , naturscque fprcto

Robore, gratiæ agenda mandat,

•r , •

Elcgîtiftam cutiiti-poténtiac

Signum datdms
,
pumilionicam: - •

lUâqüc fulcit deftinatüm

'
• Grande opus, aptat eam flagelUs*

Harc înter alrfio nomine Pontifex

i^d irtîpferatmü permôvec -, hanc doccns,

Tânipaflîénum, qüàm futuri

Tant! operis, pretiationcm.

S^dura quàlis quam Deüs élevât,

Atquc ipfa noftrûm Sahéfa Paréiis î lie^ît

Non cfTe tali fempirema

Matcries habilita £ulcro.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
^Ainîe Terese Gomtnence à

f refTéntir les ptemicres atteintes de

plufieuts tnakdies^qui dans la fuitte

du temps donneront bien de Tcxercice à ft

patience ôc à fa vertu i fon corps commence

à fouffrîr des douleurs tres-fcnfibles , Sc fotl

amc tombe dans des fechereflcs ôc des lan^

gueurs fi pefantes ,
qu’il femble que le Ciel

foie devenu pour elle de bronze & de fer,

parce qu’il ne verfe plus fur elle les celeftes

rofées de fes grâces , ny fes confolations

accoûtumées. Cette genereufe Fille ne relâ-

the rien pour tout cela de la grandeur de fou

courage nÿ de la ferveur de (bn efprit > elle

conçoit au milieu de fes grands travaux la

haute penfée de la reforme de fon Ordre , Sc

elle trouve dans là perfonne Sc dans les Li-

vres de morale du grand S. Grégoire 9 un

Pere qui la confole , Sc un Maître qui

Texorte à la pourfuitc de ce grand delTein.

Réflexion
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V (

Reflexion Morale.

Il n eft rien de fi fiirprenant'que la con-

duite de Dieu à Tendroit de fes Saints; ja-

mais fes deiïeins fur eux ne font plus ad-

mirables ny plus avantageux
,
que quand il

les environne d’infirmitez de foiblefTes :

& Ton peut dire que ce fage Difpenfateur de

nos^deftinees n’entreprend jamais l’éléva-

tion d’une Ame >.quil n’ait fait mourir, ou
du moins affoibly les forces' de la nature,

poiir^conferver à fa grâce la gloire toute en-;

tiere de faire les merveilles qu’il _vcut étaler

à nos yeux. A-t’il defiein de fe fervit de Tc-
refe pour de grandes chofes ? a-t’il refolii

d’en faire le rniracle de (on fexe ,'6c'le prodi-

ge du monde ? Il entreprend la ruine de fon

corps
,

qu’il accable d’infirm.itez'Ôc de dou-
leurs , & il frappe fon efprit,d’une épelante

langueur & d’une fecherefleimortelle : Mais
en' même temps il fait naître dans fon ame,
au milieu de.fes travaux ,, des,penfées & des

delfeins qui feroient capables d’étonner^ les

plus grands hommes , hc d’accabler des plus

fortes têtes du- monde. •

, ,

• t . . /
.

‘

J ,
r:(

-
J"*'.

' Refolution

\

/
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. - Kefolution Chrétienne.
'

O Pi'ovidence l ô SagelPe de mon Dieu

que vous êtes admirables
!
que vos penfécs

.font amoureufes profondes , & que vos ri-

gueurs font douces & favorables î non , mon
Ame,)ne confidcre plus tes peines & tes

fouffrances comme les marques terribles de

la colel*e,& de- l’indignation, de »ton Dieu,

mais^ comme les., prccicufes marques de fa

bonté de fon amolir Sois certaine que

c'efi: alors qu il a des dclTeins favorables pour

toy
,
quand il te femblc être en courroux,

bien loin de perdre courage , fais voir , à

l’exemple deTercfe, au milieu de tes af-

flidions & de tes travaux des defirs plus

violens de l'aymer, & des penfees plus ge^-

nereufes pour fon fcrvice. Oiiy , mon Dieu,

j’adore tous les deifeins de vôtre Providen-

ce fur moy ,
j'envifage mes dcplaifirs & mes

afflidions comme autant d’auguftes
,
quoy

que ligoureufes marques de ma predeftina-

tion , ôc je fuis encore tout prêt à recevoir

de vos faintes & adorables mains toutes les

fouffrances &: toutes les difgraces qu’il vous

plaira de m’envoyer. C’eft avec plaifir , ô

D mon
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mon pieu I que je verray manquer toute$

les forces de la nature , afin que vôtre Grâ-

ce agiflc en moy avec plus de vigueur , &
que vos deCTeins s’accompliflcnt avec plus

d’autorité. Quelque rude de affligeant que

foit le traittement que vous me ferez , il

me fera toûjours agréable , il me fera toû-

joiirs très-cher , fi je reflens , comme Tere-

fe , au milieu de mes travaux" ôc de mes

peines , de nouvelles refolntions de vous

aymer, ôc de nouvelles forces pour vous fçr^

vir plus parfaitement.







I
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SONNET.

T Erefe efl: impotente , immobile, & perclufe.

Ses os font deboitez, Tes nerfs font retirez.

Et pour fes grands defleins, par le ciel infpirez,

Son corps à Ton efpiit à tout coup fe refufe.

Mais le ciel ne veut pas qu’à bon droit on Taceufe,
’

Saint lofeph vient guérir fes maux dcfefperez,

Tous Tes os font remis, fes nerfs font ralTurez,

Son corps fuit fon efprit, il s’en fert, il en ufe.

A l’honneur de ce Saint,T erefe un jour fera*

Dans fon premier Couvent un Temple, qui fera

De fa reconnoilfance une marque eternelle.

La luftice vouloir que Terefe le fit,

Puifque tout le premier ce Saint avoir en elle . ;

Réparé de fes mains celuy du S. Efprit.

Ima^e 9 . D ^
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'

-E^âK'

. ODE.
TT Abore tanto virgo fit impotens,

' Luxata fiunt ofia , fit A'rthritis,

Coéptifq'uc fpîratis fupémè,

M embra negant obcdiie menti,

Coelum recufàns iure rcdârgui,

Mifit lofephum
, Mercuriuin malis,

A quo ofia , cum nervis , refidunt
;

Corpus
, agens a,nimus magiftrat.

Sic faiiitatî*i:eddit î , débito '

lofepho honori fat faciet
, vidcns

Vt fabricæ primæ fit ædcs

Perpetuæ pietatis index,

Idquc exigcbat iuftitîæ rigor •

Eo
,
quod illi Sandus hic adfuit,

' '

Qui Spiritus fandi labantem

Primus in hac rcpararet ædein.

%
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
^ E S incommoditez Bc les douleurs

de nôtre iîluftre Malade devenant
chaque jour plus fenfiblcs , exer-

^ cent fur fon corps une horrible violence";

ces cruelles filles du péché traittenc cette

Fille de la grâce avec tant de barbarie Sc de

fitreur
,

quelles en font un objet Sc un
fpeétaclc digne d’étonnement & c^e pitié..

Tantôt elle eft frappée d’une paralyfie uni*

verfelle
,
qui la rend immobile & perclufe ;

tantôt elle fouffre une efpece de torture qui
deboitte fes os de qui foule fes nerfs

; &
tantôt elle eft tourmentée par des convul-

fions horribles, qui confondent &meurtriC-

fent tout fon chafte corps. C’en étoit fait*

ces maladies effroyables alloient chaffer la^

belle Anae dc .Tcrcfe hors de fon corps,

quand le Ciel touché de compaflion , députe

icy bas le grand faint lofeph pour la fecou-

rir ; ce Saint diffipe en un moment cet amas

D 3 de
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de maux 6c de douleurs il donne à foii

efpric une douce tranquillité , de redonne à

fon corps une fanté parfaite. C*eft à ce coup

qu’on peut dire que Terefe refufeite , Sc

que pareille au Phénix qui renaît de Tes cen-

dres 5 elle renaît auffi des fiennes
,
puifque

faint lofeph luy donne la vie de la fanté à

même temps qu’elle pafloit déjà pour mor-
te dans l’opinion des affiftans , de qu’on fc

preparoit à luy ouvrir le tombeau.

Keflexïon Morale.

Comme ce monde eft le teatre où le pé-

ché exerce fon empire de fes injuftices : Ce
monde eft auffi le teatre où la luftice Divi-
ne exerce fes châtimens de fes vengeances.

Elle ne fait point de diftindion icy bas des

bons de des méchans ; elle enveloppe dans
les mêmes fupplices lés innocens de les coû-
pables > elle confond la vertu de le crime
quand elle fulmine des Arrêts ; de fembla-
ble 5 fi je l’ofe dire apres un Prophète j à
une perfonne agitée d’une furieufe yvrefle,

elle frappe indifferamment tout ce qui fe

prefente devant elle. Mais fi nous voulons
CQnfiderer attentivement cette conduitte de

la
«
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ia luftice Diyine , nous trouverons que

toute rigoureufe qu elle nous fernble , elle

eft pourtant toujours accompagnée de ini-

fcricordc Sc d'amour ; Sc qu à parler jufte,

elle perfecute le péché dans les hommes
pécheurs

,
pour le détruire 5 ôc que dans les

nommes juftes elle en attaque les reftes

pour les diffiper entièrement. Nous poit-

vons dire que Dieu fe conaporte à Tendroic

des hommes comme ce Pere amoureux , qui

voyant undefes enfans fur le point d'être

* étouffé par un ferpent qui s'étoit attaché

autour de fon corps , décocha fur luy une

flèche fl à propos
,

qu'il tua le ferpent fans

faire aucun mal à fon fils : Cette agréable

aventure a fait dire à un bel efprit
,
que l’a-

mour paternel avoit fait de ce pere un fort

habile Archer , de que la nature luy avoit

donné unè addreffe qu il n’avoit point re-

ceué de l'art : ^rs fuit ejfe patrem. C'eft

fans doute la maniéré dont Dieu en ufe à

l'endroit des homrnes : Le péché eft un

ferpent qui les étouffe , de qui les dévoré ;

cet aimable Père, décoche fur eux les trais

rigoureux de fa luftice pour le tuër > & 1 011

peut affeurer que fon amour rend fa main fi

. fçavantc de fi adroitte ,
qu'il écrafe ce mon-

D 4 ftre
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ftre fans perdre les pécheurs , & qu’il ea
detruic les relies dans les hommes* juftes

fans prefque les blefiTer. Ces maladies , ces

pertes de biens , ces procez , ces defordrcs

dans les affaires , ôc tant d^’autres calamitez

qui nous arrivent icÿ bas
,
font des traits que

la Indice Divine fait tomber fur les hom-
mes pour terracer dans les uns la fuperbe

& fambition qui les aveugle, dans les autres

le luxe 3c la volupté qui les étouffé *, 3c pour
dite en un mot

,

la Indice Divine attaque
^

tous les autres vices qui font en nous
,
pour

les détruire 3c les ruiner. La fable a bien

ofe dire que la maiLue’ d’un de fes Héros
avoir extermine tous les mondres de la terre,

3c que la lance d’un de fes Capitaines avoir

la vertu de ‘guérir les playes quelle faifoit :

Mais difons avec plus de vérité que chaque •

fléau de la Indice Divine ed une maffuë qui

écrafe autant de mondres qu’elle écrafe de

vices ; 3c que chaque trait ed une flèche qui
porte toujours' avec foy le baume qui gué-
rit la bleffure qu'elle nous a faite. C’ed
particulièrement en faveur des hommes
judes que nous avons fujet d’admirer ce mi-

racle de là bonté fouveraine de Dieu
,

puis-

que fa judice agit toujours de concert avec

fa^

f

/
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famifencorde', & luy permet de changer les

peines de ces illiiftres affligez^ en des facrifî-

ccs d^expiation > ôe de transformer en delices

fes plus rigoureux châtimens. Terefe expé-

rimente heureufement cette agréable meta-

morphofe apres que laluftice Divine a exer-

cé cette Sainte par plufieurs maladies durant

trois ans , apres qu*elle a confume en elle

toutes les forces de la nature 3c du peche j le

grand Saint lofeph eft député icy bas pouc

la guérir , ce Miniftre de la mifericorde dif-

fipe.cn un moment tous fes maux y il la fait

fortir en quelque façon du tombeau, 6c la

fait pafler de bétat funefte de Tes maladies,

en l’heureux état d’une tres*parfaite fante.

Refolution Chrétienne.

Que nous vous fommes obligez ,
grand

S. lofeph , de la faveur que vous avez faite

à Terefe ! fans vôtre fecours cette innocente

Vierge nous étoit enlevée j le monde eue

perdu fon chef-d’œuvre , 1 Eglife eut perdu

fa Maîtreffe ; le Carmel eût perdu fa Mere,

3c la Grâce même eût perdu icy bas fon Hé-

roïne 3c fa Conquérante , fi Terefe fut mor-

te. Grâces au Ciel,nous la pofledons encore!

D 5
grand



I

58 La Vie DE S^^Terésé.
grand Saint lofeph nous la devons à votre
puiflante prote6tion , & à vôtre favorable
alîîftance ^ & nous confeifons y que tous les
lentimens de gratitude , de refped & d a-
inour

5
que nous fouîmes capables de conce-

voir pour vous , font au defîbus de nos obli-
gations. Terefe elle-même reconnoîtra quel-
que jour ce grand bien-fait par des fervices
folemnels

, & des monumeris aiiguftes que (a
gratitude & fa pieté éleveront à vôtre gloi-
re en la première Eglife de fa reforme qu’el-
le vous con^crera. Cependant couronnez
s il vous plaît, grand Saint, vôtre prefent , il

ne uifKt pas de nous avoir confervé nôtre
çhcre Terefe j ôbtenez-nous encore la errace
4e profiter de vôtre bien-fait , reridez-nons

V les dignes imitateurs des exemples héroï-
ques de vertUjqu’elle nous va donner dans là
fuitte de fa belle vie.’

i.-v'
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SONNET.
*llluftre Deffenfcur de la grâce Divine

,

Ivtoit bien éloigné de foutcnii fes droits^

Lors que du haut du Ciel une puifTante voix

Eclattc à fon oreille , & fon ame illumine.

Dés fcet heureux moment ^ à grand pas il chemine

Dans le rude fentier dont il a fait le choix i

L’Efprit faint agilfant fur fa plumé & fes doigts,

Il nous décrit fa vie, autrefois libertine.

Tcrcfe en la lifant , entend ce fon vainqueur.

Qui porte un feu divin dans le fonds de fon coeur.

Et tous les vains objets pour jamais en efface.

Me nous étonnons pas d*un aufli grand effet,

Vn tel Maître, un tel Livre,une auffi grande grâce,

.

Me pouvoient enfanter qu’un Chef- d’ecuvre parfait.

» '

9
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ODE,
T T^c ille divx Milito gratiæ

,
. Di/labat abs Iiac longius

, audieiis

Clangore cœli fe per aures

Introëunte animam
, vocatuin,

i

I s, '

Morantc fe nil, grandi-gfadu
s parat i

Anguftiori currere femitâ,
’

Turpifque fcriptis exprimcndæ

Articules
, aiiimofque , vitae. '

I
*

Eeâ:ura cujüs Virginis intîmos ^ '

Cordis receffus percutit
, excutit

Mundanitatis captiofàs ‘

Illeccbras, pietatc Eamman^,
t

1

Non efl: quod ifto Thaumate cernuus

Sic obftupefcas ? defîne ; talibus

Do(îiore
, Libro , Gratiâque

Non potuit nifî Thauma nafei.

)
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A B B R E G E'

LHISTOIRE.
'Est à la lediirc des Coiifeflions

' -

de S. Augiiftin
,
que vous voyez Tc-

refe occupée : Il luy femble qii’elle

entend dans le fonds de fon cœur, le fon im-

périeux 3c triomphant de cette voix qui pé-

nétra jadis l'ame de ce grand Homme , 3c

qui fit de ce fameux rebelle, 3c de cet illuftre

coupable, un invincible Héros, 3c un redou-

table PefFenfeur de la grâce de Ie'svs-

Christ. Terefe fe feht frappée , comme'

luy , 'd*un trait delicieiix 3c puiCTant
,
qui al-

lume'mille feux dans fon ame ', & elle entre

fî bien dans les fentimens de cet Augufte

Dofteiu* , & de ce genercùx Penitent
,
qu el-

le fe refont de mettre au jour fes pechez,

comme luy , 3c d’en faire une confcilion fo-

lemnelle 3c publique. C’efl: ce que depuis

elle a fait dans l’hiftoire de fa vie, où l’obeïf-

fance ayant arraché de fa plume la manifefta-

tion des grâces quelle a receucs du ciel.

clic.
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clic y mêle une confeflion publique de fcs

fautes, & tâche de Ce faire paffer pour la

plus ingrate de toutes les créatures.

Réflexion Morale.

( Quoyque les hommes foient tous crimî-^

nels , il n'en eft pas un qui n'afFedte de paroî-

tre innocent ; ils font tous également ingé-

nieux à cacher leurs defFauts ; ôc quand ils

font obligez de les avouer, ils font alfez har-

dis pour les exeufer , Sc fouvent aflez infb-

lens ,
pour les deffendre, ^ Ce fut le procédé

du premier de tous les coupables ; il fut af-

fez méchant pour pecher ; il fut alTez^hon-

teux pour cacher fa faute ; mais il fut encore
alTez effronté pour l'exeufer de la deffendre^
Tel eft encore aujourd'huy le procédé des
enfans de.ee Pere malheureux , ils fe rendent
chaque jour coupables de plufieurs crimes ;

mais heias î les uns par une honte facrilege

n'ofent les confeffer
,
les autres par une har-

dieffe impie, ofent les exeufer y &: plufieurs

par une infolence in(iipportable,ofentles fbu-
tenir de les deffendre. ‘ Ah ! fi les pécheurs
vouloicnt vaincre cet orgueil qui les empê-
che de condamner leurs crimes, de cette

crainte
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crainte qui leur ferme la bouche quand ils

veulent parler , ils effaccroient fans doute
toutes les tâches du péché

,
par une feule de

leurs paroles. Saint Auguftin confiderant la

maniéré dont les affaires des pécheurs fe

traittent devant le Tribunal du Souverain
luge, affeure que dés le moment qu’un pé-
cheur luy manifefte fcs fautes , il en eft en-
tièrement abfous 5 & que celuy qui refufe de
les avouer , efl: malheureufement condamné.
O merveille de la mifericorde & de la juftice

d’un Dieu l les criminels qui confe/Tent leurs

fautes au tribunal des hommes , font con-
damnez à la mort ; mais les pécheurs qui fe

rendent coupables devant celuy de Dieu,'

font déclarez innocens. Vn grandHomme a

bien ofé dire à ce (ujet
,
que le démon meme

trouveroit grâce auprez de Dieu , fi ce cri-

minel opiniâtre vouloir confefler fbn crime,

éc fe repentir de fa faute. De forte qu’il n’eft

point de pecheur qui ne defarme avec un
loûpir la colere de fon Dieu , Sc qui ne puif-

fe fermer toutes les blcfTiircs de fbn ame, s’il

ouvre la bouche , & s’il détache fa langue
pour parler. On dit que le chien a la vertu
de guérir toutes les playes qu’il peut toucher
avec la langue : c’eft pour cela qu’on le peint

quelquefois
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quelquefois occupe à lecher quelque bleflu-

re qu'il a receué , ôc qu on luy' fait dire ces

paroles , mihi ipfe medebor ,
qu'il porte dans

la langue le rcmede fouverain qui' doit guérir

fon mal. Que les pécheurs feroicnc heureux

s*ils vouloicnc parler ! ll n'en efl: pas un qui

ne porte fui,* fa langue l'antidote de fon mal,

,&:qui ne fe puiire vanter quand il s'appro-

che du Sacrement de Pcnitence, d'avoir en

fa bouche le baume avec lequel,il va guérir

,
toutes fes blelfurcs& fes playes,?»//?^ ipfe me»

dehoY. Mais hclas l l'a.plufpart des pécheurs

s'obftincnt à ne point parler , ou bien s’ils fe

,propofent de parleiVils s’approchent du Tri-

bunal de la confeffion plutôt commejes pro-

tedfeurs que commeJes aceufateurs dè leurs

.crimes 5& fe comportent en cette aétion plu-

tôt comme des luges, que comme des crimi-

nels. Ah !
que Terefe en ufe d’une maniéré

bien differente, elle fait une folemnelle con-
feffion de fes fautes, quelle expofe aux yeux
de toute la terre

j
qaoy qu'effeélivement

elle n’ait jamais commis ’aucun^peche qui
luy ait ravy la Grâce baptifniale , elle ne fe

rend pas moins éloquente pour exaggerer

fes deffants
,
que les autres fe rendent inge-

.nieux à diminuer les leurs. Qiiand elle fait

le
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le tableau de fa vie Sc de fes actions , elle fe

fert des plus noires couleurs.du peche
,
pour

couvrir les plus beaux effets que la grâce a

produit fur elle : Elle fe traitte fans cefTe de

méchante ^ d’ingratte j en fàlloit

croire à fa depofition , Ton diroit quelle a

été la plus criminelle de toutes les pecheref-

fes 5 & que la luftice Divine' n^étoit armeè

‘que pour punir les defordres de fa vie. Mais

ce n'eft pas alTcz poiir cette fainte Pénitente

dofe mettre dans le rang des pécheurs . elle

-fe met encore («fi je Tofe dire âpres elle mê-
me ) dans ccluy des damnez

, puifqu*elle

nous décrit le lieu qui luy etoit préparé dans

PEnfer, fi la mifericordè de Dieu ne l’eût

fauvée. Ah ! fi la vérité ne fe fut oppofee

aux fentimens de fon humilité ; Tercfe ne fe-

•roit plus à nos yeux qu’un objet criminel&
•fi l’obeïlfance n’avoit arraché de fa bouche

de de fa plume la manifeftâtion des grâces

qu’elle areceucs du Ciel, il ne nous refteroit

que la connoilfance de fes pechezjôc fes ver-

tus heroïques,nous feroient entièrement in-

connues. O que Terefe a bien fçeii étouffer

cette honte que nous avons de confeffer nos

pechez , 5c cet orgueil qui ne nous ouvre la

bouche que pour protéger nos crimesl

E Refolution
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Kejolution Chrétienne.

i
' " ’

' »

^ Eft-il bien, poffible , p.mon Dieu l que

vous puifïicz.vpiL* fans horreur la malice &
l’infolence des hommes ? Quoy } vous ifexi-

gez de nous
, pour avoir le pardon de. nos

crimes, qu’un foupir& qu'une parole > Ep cc^

pendant nôtre infenfible cœur refufe de fou-'

pirer , & nôtre bouche perfide refufe de par-

ler î ,ou bien fi elle parle Tingrattç > ha l ce

if efl: pas pour avouer nos .fautes , mais au
contraire cjeft pour les authorifcr & les

deffendrc par une impie, facrfiege & detefta-

ble juftification l Quoy ? nç feroit-ce pas af-

fez , ô mon Dieu I d'être criminels comme
nous fommes , fans ajouter encore à tant de
crimes celuy d’une barbare infcnfibilité,d*uri

filence malicieuxjou d\m.e. juftification info-

lente ? ô mon Dieu ! ne fouffrez-pas que mon
aine tombe dans un fi funcfte defordre

> je

veux parler
5
je veux foûpirer, je veux m’acr

cufer 5 & je veux , à rcxemple de Terefe
,
que

mes ingratitudes foicnt .connues à toute la

terre,& me tendre dignc,eo.mm€ elle,de vôtre
pardon& de vôtre GracCspar une entierc^fin-

cere, & parfaitte Confellionde mes pechez.





''7.W/m
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S ON NET.
T^’Illuftrcs Penîtens, & des Saints invincibles.

De qui les adions font nos ravilTcmcns,

Pour vaincre ou pour punir les charnels mouvemens.

Se font roulez tous nuds fur des ronces terribles.

T erefe ne fent point ces mouvemens horribles,

; Pour les vaincre ou p^inir par de pareils tourmens,

.
Ah ! c’eft par de plus faims & plus hauts fentiniens.

Que les ronces luy font ces picqueures fenfibles.

La crainte ou I e regret de l’offence de Dieu,
'

N’ont point de part icy , n’ont point icy de lieu,

L’Amour fcul y fait voir fa puiflance Divine.

De lefus dans Terefe il veut faire un portrait.

Et pour le faire il change en un trait chaque epîne^

Ou bien en une epine il change chaque trait.

1 - - - ' r.

f

J

'

..
,

• r
'

‘

Im^ge 11. ' E Z
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Q’

. - O D E. '

Vot poenitentes , infuperabiles,

Sandique ,^quorum ducimur adibus.

Titilla Garnis fubiugarunt,

Dilaniando cutem vepretis ?

i «

Titilla Virgo talia nefciit, f;

Ah ! fantS^iori mentis acijmînc,

,
Tormenta'quæfivit, deditque,

»

Dilacerans fua membra fpinis.

Vlli timori, pocrntbifTe-yc
' ’

• r

Peccade quondam
, non datur Mc locus;

• Sed unicus divinitatis ‘
-

Exhibait fua jura fervor.

N T

Terefiali in corpore vult amor,
‘ '

formate Chriftum
,
protinùs illius,

Yel quælibet fit fpina telum,

> Y cl totidem fua tcla fpinar.

<• V
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DE LHISTOIR.E.
V E L eft cet objet pitoyable qui
vient de frapper nos yeux? qu'elle eft

cette femme fans habit, mais qui s^eft

fait un vêtement de ronces &: d^êpines, qui la

couvre depuis la tête jufqnes aux pieds?

Ha ! fans doute c’eft la gcnereufe Terefe ?-

oiiy c'eft cette innocente criminelle
, qui fe *

faifant des crimes énormes de fes plus legcres

fautes, a entrepris d'en prendre une rigou-

rcufe vengeance : Elle employé les jeûnes &
les difciplines, les cilic'es éc les chaînes de fer

contre fon corps ; mais comme fi tout cet

attirail de penitence. étoit trop doux pour
fatisfaire (es vengeances & fa colere , elle fe

couvre d apres orties , elle fe jette fur de
cruelles ronces , & elle fe roulé fur de
poignantes épines qui déchirent impitoya-

blement fon chafte’corp^, & qui en font un
objet fanglant & effroyable. Mais quelque
terrible que foit Tobjet que 'nous voyons,

E } • ne
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«e laiflTons pas de dire que Terefe paroît par-

iTjy ces ronces & ces buiflons , comme une

belle rofe au’milieu de fes épines & que c’efl:

peuc-eftre en fa faveur que l’Epoux facré di-

îbit autrefois ,
que fon Epoufe étoit comme

un beau lys parmy les épines 5c les builfons.

Keflexion Morale.

Il n’eft rien de fi jufte que d’être pénitent,

quand on a été coupable 5 la penitence eft

légitimé , elle a bonne grâce quand elle pu-
nit les criminels 5 mais elle femble tout à

fait injufte
,
quand elle fc mêle de punir les

innocens, 5c qu’elle les traitte en coûpablcs.

On a veu plufiéurs Ames genereufes 5c peni-

tentes, qui ont traitté leur corps avec de pa-

reilles rigueurs que Tercfc , les François 5c

les Benoîts fc font roulez fur des ronces 5c

des épines : Mais ces illuftres cruels nont
traitté leur corps de la forte que parce qu’il

étoit i’nfolent ou coupable. Terefe n’a pa^
pas fujet d’en ufer de même , fon charte

corps n’a jamais aùerité fur fon efprit par

des defirs injuftes 5c criminels 5 fes fautes ne
luy ont jamais été mortelles 5c fatales : Qui
peut donc obliger cettcTainte Penitente à le

tràitter
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traitter fi mal? qui peut obliger cette fevere

Maîtrcffe à condamner cet innocent efclave

à des fupplices fi rigoureux ? Ha l c’eft fans

doute parce qu elle a refolu d’exterminer tout

à fait le vieil Homme , ^ d’exprimer fur la

pcrfonn'e une parfaitte image de fon Sau-

veur, qui n’a pas laifle d’etre le plus penitent

& le plus affligé de tous les hommes, quoy-
quil fût le plus faint & le plus innocent

de tous.
‘

• • ^
. J

.

' Kejôlution ' Chrétienne.

Ô hommes charnels & voluptueux
!
qiie

dictes-vous de là cruelle & rigourcufeTcre-

fe? Que penfez-vous de cette Meurcriere de

là volupté que voiis adorez ? & que vous

femble - t’il de la pénitence de cette fainte

criminelle '? N*cntcndez - vous point cette

grave & fectétte voix qiii fort du milieu de

CCS ronces & de ces épines,qui condamne vos

honteufes delicatcflcs ? àquoy bon. Chré-

tiens , ces fuperbes couches , & ces précieux

duvets ? à quoy bon ce magnifique appareil

de dclices & de voluptez qui vous environ-

ne ? à quoy bon le luxe & la molelTe de ces

pompeux habits qui couvrent vôtre corps?

E 4 eft-cc
'
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eft-ce de la forte que vous vengez les perfi-

dies de ce traître,& les brutales concupiTcen-

ces de cet infâme ? Qu'avez-vous fait Chré-

tiens de cet efprit de pénitence qui doit con-

facrer vôtre vie ? Ha ! il n eft que trop vray

que le démon a étouffe 1*amour de cette ver-

tu dans Tame des Fidelles , & qu il a mis a^
place l’idole de la volupté , à qui les Chré-

tiens font aujourd’huy un continuel hom-

mage ! O mon Dieu l daignez ouvrir les yeux

à ces âmes aveugles & feduites 9 faites-leur

voir les excez & les déreglemcns de leur vie

criminelle , infpirez-leur cette fainte haine

qu’elles doivent avoir pour leur corps , & la

jufte vengeance qu elles doivent prendre de

ce rebelle 5 faites fur l’exemple de Terefc,

faites renaître dans le Chriftianifmc l’cfpric

de la pénitence
,
que la diffolution a fait

mourir dans l’ame des Fideles , & détruifez

l’idole de la volupté , que le démon a placé

dans le coeur des Chrétiens, i





mm
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SONNET.

L’Homme cft d’un natuiel fi doux'& fi' ttaittable, .

Qu’il dément fa nature fa condition,

Et ne peut que forcer fon inclination,

S’il n a point de commercé axccque fon fcmblabic.'

Mais Terefe ayant ^veu le dommage notable,’ i

Que caufe à tous momens la convcrfatîon ;

Pour les vains entretiens à tant d’àverfion,

Qu’elip fait avec eux un divorce implacable.

Pés cet heureux moment elle voit fon Sauveur/
‘

’
3

Qui l’en loué' , & pouffant plus loin cette faveur,

Arec les Anges feuls veut qu’elle communique.
*

- ji t ^ «

.'“n':;-- ri..

D’un fl rare bon-heur qui peut la difpenfer?

Vue ame fur humaine un éfprit Angeliqucj *,,I.

Avec les Anges feuls à droit de converferi

t . . ,

- - i . .... V V ^

Im^gî II, • E 5

f
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ODE.
/^Onfortiali fîc homo nafcitur

fVi<^vi
,
quôd ipfo (bpofitus , fuâin

Torqiiere hatüram videtur,

- • Confîmili fibi non potitus*

Terefîâ daninî gnara niJiil minus,
' *

Quod ipfa caufat confociatio, i :?
\

A vanitâtum colloquelis,

Retrogrado pedc vitat illam^

Subînde fentit à Domino üîbî

Præconiorum mil lia
, quodque plus ’

Diledus hanc lenocinanti

Colloquio favct Angelorum,

Minore lælàm quolibet altero,

Quis denegarit ? Mens fuper aîthcra.

Sic rapta , cæleftefque folos

Aligeros comités anhçlat.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
ô T R E Sainte étant obligée de con-

verfer avec les creatutes, reconnoît

bicn-tôt le dommage qu*une ame
ns leur compagnie

>
pour ce fujet

elle fe refont de nouveau à rompre toute for-

te de commerce avec elles , & fc condamne

à vivre dans une plnsrigoureufe folitude que

par le paifé. Le Fils de Dieu applaudit au

deifein de cette fainte Amante , & loue* hau-

tement fa refblution, & pour l’engager plus

fortement à la retraitte qu elle médite, il liiy

dit qifil ne veut plus abfolument que défor-

mais elle converfe avec les créatures , mais

feulement avec les Anges , Sc qu il veut que

ces fublimes cfprits foient à l’avenir les fi-

delles témoins éc les agréables compagnons

de fa folitude.

*
' Keflexïon Morale.

Quoyquela focicté foit extrêmement na-

turelle
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tiirelle aux hoi'pmes, elle ne lailfe pas de leur
ecre extrêmement fatale ; la vertu n’eft point
en feureté auprès d’cllcA l’innocence n a pas
beaucoup de commerce avec elle fans en con-
tradter quelque foüillenre. Il n’en eft pas de
meme de la folitudcjelle eft extrêmement fa-

vorable à la vertu,elle conferve Tes Habitans
dans l innocence, & elle les met à couvert de
toutes fortes de dangers. On peut dire d’un
Solitaire dans fa cellule,ce qu’on dit du lima-
çon dans fa coquille , vndique tutus

,
qu’il

eft en affeurance contre toutes les tempetes
dont les hommes font battus dans le fîccle :

Sa vertu eft tranquille,parce qu’elle n’a point-
de jaloux qui la perfccute

;
* fon honneur eft

fans tâche, parce qu’il ira point de calomnia-
teur qui l’outrage ; & fon repos eft alTeurrf,

parce qu’il ne trouve point d’ennemy qui le
traverfe & qui le combatte , vndique tutiss,

Qiie fi le démon fcmble quelquefois troubler
la félicité des Solitaires , les Anges ne man-
quent pas de les deffendre &: de leur faire
une douce & fidellc compagnie. On remar-
que que la grenade eft enrichie de la nature
d’une grande quantité de petits grains fort
beaux fort délicats

, qu’elle eftextremé-
nient foigneufe de confervèr : elle ne fe con-

tente
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tente pas de les honnorei* comme des petits

Roys par la couronne qu'elle leur fait porter.

mais elle les enveloppe fous une rude écorce

pour en conferver Téclat & la beauté, ôc pour

les dérober à la faim des bêtes & des oy féaux;

Quelquefois elle déchire cette écorce
,
pour

étaler à nos yeux la pourpre de fes grains i Sc

ce fut en cet état qifelle eut le bon-heur de

plaire autrefois à l'Epoux facré,qui pour ex-

primer la beauté des joués de fon Epoufe,dic

qu'elles étoient femblables au précieux frag-

ment d'une grenadejquand elle s'ouvre pour

montrer^ le vermeil de fes grains. Vn efpric

curieux a pris plaifir de la peindre ouverte

d’un côté , nous montrant fous fon écorce

la beauté de fon fruit , avec ces paroles
, fuh

cortice tego , pour faire voir que fi la nature

luy donne un fi riche trcfor , elle a foin de le

cacher fous une grolTiere écorce pour le con-

ferver,& pour le garantir d^ injures du têps.

La (blitude n'efl: pas moins riche dés trcfors

de la grâce, que la grenade l'eft de ceux de ^
nature': quand on confidere la multitude

ces Illuftres Solitaires qui ontpeiiplé les de-

fers , on eft obligé d'avouér que ce font au-

tant de'preoieux rubis 5 & de riches diamans

que la folitude renferme en fon feiniôc qu'el-

le
' %
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le cache dans les ouvertures de fes rochers

comme fous une rude ecorce pour les garan-

tir des dangers de la focieté , & des atteintes

de la malice des antres hommes. C ’eft pour

ce fujet que les plus grands hommes font al-

lez dans les deferts chercher parmy les bêtes

farouches le repos 3c la feurcté qu’ils ne
trouvoient pas parmy les homes, & qu’ils fe

font enfoncez dans des cavernes 3c des grot-

tes pour fe mettre à couvert des orages & des

tempêtes qui battent les hommes dans les

villes. Apres cela ne vous étonnez pas fiTe-

refe eft amoureufe de la folitude, 3c ennemie
de la focieté y ne vous étonnez pas. fi cette

belle ame devient d’une humeur .auftcrc 3c

fauvage connoiflant les dangers qui fe trou-

vent en l’une,& les avantages qui fe rencon-
trent en l’autre. Quoyque cette Sainte ne
fe foit pas enfoncée dans les deferts, ny con-»

damnée à vivre dans une grotte, elle uictite

pourtant, d’être mifè au rang des plus üluftres

S4)litaires,parce qu’elle a vécu dans une pro-
fonde folitude de cœur & d’efprit

,
qui feule

fait les véritables Solitaires.* Mais admirons
icy la peine que prend le Sauveur du mqrîde,
de faire l’eloge de cette fainte Solitaire, 3c le

foin qu’il fe donne de luy procurer & de luy

,
promettre
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promettre la compagnie de fcs Anges , au
defFaiit de celle des hommes 5 & certes Ü ne
falloit pas une compagnie moins noble ^
moins fainre à une Ame fi fiiblime & fi belliî^

les Anges Iculs ccoient bien capables d'entre-

tenir cet efpritqui fémbloit être déjà paîTc

dans le rang ôc la condition des pures intel-

ligences, - ' > ;

Kejolutwn^Chrétienney
Que fais-tu mon ame parmy la’fdule des

créatures ? que fais- tir dans ces criminelles
converfations où riionneur de ton Dieu ^
celuy de^ton prochain efl: en proyè à des lan-
gues medifantes' ^meurtrières ? Quitte,
quitte , mon Ame cette compagnie & cette
aiTembléejCommc 1 ecueil fatal où ton inno-
cence & ta vertu feront mn naufrage inévi-
table. Quoy ? ne fçais-tu pas encor que la

perfidie eft dans le cœur & dans la bouche
des hommes comme dans fon trône & dans
fon berceau

; & que tu ne te dois promettre
des créatures tôt ou tard, que quelque lâche
trahifon ? Mais au contraire ne fçais-tu pas
mon ame

,
que c'eft dans la retraitte où tu

confèrveras ton honneur & ton innocence ?

où tu feras à couvert de la perfidie Sc de la

malice
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malice des hommes , & que tu trouveras la

fidélle compagnie des Anges de des Saints?

AcheVe donc , mon ame , de rompre Ces ru-

des & fâcheux liens qui t'attachent encore

au monde j
achevé de mettre ton cœur en

liberté par un faint divorce Sc par un entier

dégagement de toiitcsjes créatures. Et vous^

ô mon Dieu ,
qui avez daigné autrefois au-

torifer de vos loiianges &; de vos confeils la

folitude "Sc la rctraitte' de Terefc , daignez

aujoürd*hdy favorifer &c foûtenif le deiTcin

que je fais de l'embrafTer à fon exemple
,
par

la vertu-& l'efficace de vôtre Benedidion

& de vôtre Grâce ^ faites Seigneur 'que j"y

trouve comme elle , la fainteté d’une vie in-

nocente, & le facré commerce de ces Efprits

bien-heureux avec qui J’efpere ,
par vôtre

mifericorde , de faire quelque jour une

ctcrnclle focieté dans la gloire.





Ueresia Aii^elicis ditat

virtLLtihiisJ'ahnliari^t'igelori

I
confuetudviejyer^riiltuv
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SONNET.
I

T" A volonté d’un Dieu, lorfque ce Dieu s’explique.

Ne peut jamais manquer d’obtenir fon effecj

Oüy le Seigneur le dit , oüy Terefe le fait,

Dcz-lors qu’à l’Oraifon fa belle ame s’applique.

Parmy les Anges feuls cet efprit Angélique, -

Se.trouve pleinement content & fatisfait;

,

Leur unique entretien le foulage & luy plaît,

Avec eux feulement il traitte & communique.

Cet aymablc entretien entre eux Ci familier,.

Eft & trop ordinaire & tfop.particulier, , f

pour ne pas dénoter quelque fecret myftere.

Ou des Anges au ciel le fexe eft diffèrent.

Ou fl cela n’eft pas , on’ ne fçauroit plus taire, t

Que Terefe icy.bas, n’ait un fexe apparent'..

Image 13

« U
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D
ODE.

IfFufa latè , fîgnificanfque fe

Dei voluntas fict vbilibet,

Quod ipfc Chriftus dixit
, illu4

Affiduâ prece Virgo fccit.

tlcnè fatisfît cœlicolis mcrus

In orbe dcgens (piritus Angeli

AfFatu , illoçum unicus , fif

Dcliçium fibi fempitemum,

Conventus inter fe nimis & frequens,

Nimifque ccrtis limitibus ftctit,

Quo non notarctur quid vult

Prodigij properarc nobis.
' • *

DifFcrte fexu vel patct Angeles,'

Secufve fi fit , diceie pofiumus

Therefiara
,
quâ vi^tît iftîç

Ni parulo valuiffe fçx^*

/
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^ A B B R E G E'
V.- . .

• •

DE LHISTOIRE.
i E Sauveur du monde n*a pas plutôt

expliqué fes volontez à Tes Anges,

il ne leur a pas plutôt ordonné de

venir faire compagnie à fa chere Terefc,’

qu’une troupe de ces fublimes Efprits fe joint

à fou Ange tutclairc,&: defcend icy bas pour

demeurer avec elle dans fa retraittc
;
ils fe

difputent à Tenvy à qui luy rendra de plus of-

ficieux devoirs , & ils traittent fi familière-

ment avec elle, qu’on diroit quils ont perdu

le fouvenir de l’excellence de leur nature

pour s’égaler tout-à-fait à cette fainte Soli-

taire. Et pour montrer avec combien de joye

ils exécutent les ordres de leur Maître , ils

compofent , comme vous voyez , de celeftes

& agréables concers , & luy font faire dans

fa folitude des eflais délicieux des biens dC

des plaifirs qu on goûte dans le Paradis.

F Z Reflexion
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Keflexion Morale.

C^efl: un fiijct cligne d'étonnement de voir

les empreiremens de ces Efprits bien-hcu-
reiix auprès de Terefe \ mais c’eft encore une
chofe bien plus fnrprenante de voir les foins

officieux de ces fublimes intelligences à l'en-

droit de tous les hommes : ils font dans une
douce 3c continuelle follicitude pour nous
le même œil qu'ils ouvrent à la gloire , ils

rouvrent à nos befoins 5 ils s'abailîent même
jufques à nous , ils nous portent dans leurs

mains pour nous garantir des chcutes & des

précipices où les démons s'efforcent de nous
pounTcr ; 3c ces illuftres Princes de la. Cour
ccleftc, ccs-Favoris de Dieu ne dédaignent
pas de partager avec leur Maître l’amour 3>c

les foins qu’il a pour le-falut des hommes,
Quoyquc tons les Anges foient paffionnez
du falut de nos âmes , il éft affeuré que ccluy

à qui Dieu donne la conduitte de quelqu’un,
a des follicitudes bien plus particulières pour
luy que pour le refte des hommes. Omdit

.

quiby a dans les Indes une fleur que les

Etiopiens appellent Ghoyaula , c'efl à dire

fleur de la Lune
,
parce qu’elle fcmble aimer

la
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la nuit & fon aftre : elle eft d’une belle gran-

deur 5 fituce fur la pointe de fa tige , &c com-

pofee de mille petites fleurs fi varices, qu’on

diroit qu’il n’y manque aucune des couleurs ;

fon odeur eft excellente, de furpalfc- tous les

plus agréables parfums. D’abord que le So-

leil palfe le midy cette fleur commence de

s’ouvrir de de montrer fes differentes beau-

tcz à mefure quelle s’épanoliit fon odeur

augmente, de elle fc trouve entièrement ou-

verte à l’cntree de la nuit.Vn oyfeau qu on ap-

pelle Supinimini , bigarré de mille couleurs*

efl: fl paflionnément amoureux de cette fleur,

qu’il ne l’abandonne point depuis midy juf-

ques à minuit : il voltige fans ceffe autour

d’elle, il prend garde qu’aucune beftiolè n’en

approche de peur qu’elle ne la gâte , s’il en

attrape quelqu’une il la devbre, ou la déchi-

ré, de la jette morte par terre : il fond fur les

petits oyfealix , de du bec de des ailes il les

repoufle rudement -, de pour lès gros qu’il

n’ofe combattre , il tâche de les épouventer

de fes cris , de lés oblige de s’en écarter.

Quand cette fleur eft tout-à-fait éclofe , s'il

y remarque quelque faleté,il lanettoye'avec

fon bec
,
parcourant toutes fes feuilles, qu’il

ordonne de ajufte fort proprement enfin il

*
.

‘ F 3
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fe perche fur cette fleur , il étend les ailes

pour conferver fon odeur, de chante d'un air

extrêmement armonieux ôc doux. Voilà ce
me fcmble une aflez agréable peinture de ce
qui fe pafTe entre nos Anges tutélaires

nous > mais particulièrement entre celùy de
Terefe & cette Sainte : Il eft d*elle comme de
cette belle fleur

j fa folitude & fa retrkitte

font alTez voir qu'elle ayme , comme elle,

robfcurité 3c la nuit y les differentes vertus
dont fon ame eft ornée compofent Tagreablc
variété de mille couleurs , & exhalent les
délicieux parfums qui embaument le ciel &
la terre. Le celcfte oyfeau

, c'eft à dire l’An-
ge Protecteur qui a été député pour avoir
foin de fa perfonne , ne fe montre pas moins
officieux auprès d'elle

, qu'il eft amoureux
de (es beautez

ÿ il voltige fans cclîe autour
de cette Fleur pour la deffendre de tout ce
qui pourroit ternir foh éclat & fon luftre ; il

la couvre 3c la protégé contre les approches
des démons , il l'ajufte , il la polit , & il or-
donne toutes chofes en elle. Mais le Fils de
Dieu pour rendre la folitude de cette Sainte
encore plus agréable , commande à une
troupe de fes Anges de luy faire compagnie,
3c ces bien-heureux Efprits compofent en-

femblc
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femble des cantiques & des concerts
,
qui

donnent à cette belle ame des ravilTemens

continuels;

KeJolUtîon Chrétiemè.
^ I

Nous vous rendons grâces > Efprits bien-

heureux , de Tamoureufe proteÂion dont

vous honorez les hommes : Nous vous re-

mercions tres-charitables Tuteurs > des pei-

nes 6c des foins que vous vous donnez pouf

des créatures aufli viles que nous ^ 6c nous

vous fommes obligez de cette douce 6c fi-

delle compagnie que vous avez faite à Te-

refe , 6c que vous faites encore aujourd huy

aux faintes Ames. Mais je vous rends grâ-

ces für tous les autres , Efprit tres-fublime,

Ange tutelàire de ma vie ,
que le Seigneur a

député pour ma garde j
je vous rends gra-

(ces des foins amoureux , des falutaires con-

feils , 6c des celeftes illuftrations que je re-

çois chaque jour de vous j
je vousrccon-

hois pour Taugulte Prote&eur dé ma vie^

pour le charitable Tuteur de mon ame , 6c

pour le puilfant Avocat des affaires de mon

falut. Continuez mon tres-aymable Média-

teur > continuez à me procurer auprès de

P 4 mon
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mon Dieu , les grâces qui me font neceifai-
rès pour mon falut ^ continuez les foins
amoureux que vous avez pris pour moy de-
puis le jour de ma naiffance 5 échauffez mon
cœur des. feux facrez dont vous brûlez,
éclairez mon efprit des-vives lumières dont
vous eclattez ^ découvrez à mon' aine les

precipiées que les ennemis de fou falut luy
préparent , rendez-la vi6torieufe de toutes
lés pniifances des tenebres > & faites , mon
invincible Protedeur, faites que je fois fî'

Bien à couvert fous la pui (Tance de vôtre
bras contre toutes les atteintes du dé-
mon & du peche

,
que je fois toujours icy-

Bas un objet digne de vos foins & de vos
bontez, &.qifenfin je fois quelque jour le
fpedlatcur de vôtre gloire , & le compao-non
de vôtre félicité. .

^
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SONNET.

L’Adorable Icfus voulant faire paroîtrc >

Par un aulTi nouveau
,
que ravi(Tant effet,

Combien l’amour qu’il porte àT erefe eft parfait*

loint au titre d’Amant la qualité de Mitre,

Ce Maître Souverain à qui tout doit Ton être

L’inftruit divinement de tout ce qu’il' a fait ,

Et même il fembleroit n’êcrc pas fatisfait

S’il avoit un fecrct qu’il ne luy fit connoître.

La Sainte ayant oüy fes celeftes leçons.

Nous les explique en fuitté en diverfes façons,

Avec une admirable & plus qu’humaine adrefic.

» •

Vn jufte ctonnement n’a point icy de lieu 5

Vnc Fille ignorante a droit d’être Maîrrefle,

Au moment quelle eft faite Ecoliere d’un Dieu,

Image i4» ^5

V
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O D E.

/^Vo dilîgetitem Ghriltus ainore fît

Erga XherefaiTi publicitùs probac

Hoc lemma, præter diligentis^

Exhibait faciem Magiftri.

Hanc univerfi conditor addoccc

Quæcumquc fecit , nec fibl credidic

Sat efTe fadum , (î vel unuiri

E minimis latuifTet illam.

Inûrada Virgo cœleftibus
, libcns

Hase pofterorum fubdocet ordines î

Præterque natüram * tabellis

Mille modos fuper , exaraViti

Nec obftupcndum filia litteræ

Ignara
,
jufta lege poteft fîbi

Nomen Magiftræ vlndicarc?,

Ynde Deo ftitit edoçenda;
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
L n’etoît pas jufte qu'une Ame fi

belle que celle de Tercfe fut igno-

rante
;
pour ce fujet le Fils de Dieu

prend foin de Tinftruire ; il luy donne entre'e

dans fon école , 5c Tintroduit dans fon cabi-

net i
il la fait depofitaire de fes plus précieux

fecrets , il la rend fçavante des plus auguftes

inyfteres de la Religion i
s*il nVcft permis

de le dire , il n eft rien de fi impénétrable

dans la Divinité , rien de fi profond dans

récatde la grâce , ny rien de fi caché dans le

fecret des cœurs , dont il ne luy donne une

parfaite connoilTancc. Les écrits qui font

fortis des mains de cette-feavante Difciple

du Fils de Dieu, nous font voir qu elle a pot

fedé la fcicnce du ciel avec plénitude, 3c que

le celefte Précepteur qui l'inftruifoit , avoir

enrichy fon ame des plus belles lumières

qui repofent dans le fein de la Divinité.^ La

colombe n’approche jamais du Soleil qu elle

ne
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ne paroiire d’abord toute liunineufea ilTem-
ble que ce bel Aftre fe plaît à dorer fa tête
ôc peindre flir la neige de fa plume une in-
finité de couleurs , dont Téclat de la beauté
rayifTcnt ceux qui la regardent 5 c’efl: pour ce
fiîjet qu’on dit d’elle ces paroles^/;^ /uce luci^
dior

5 qu elle devient plus lumineiife au mi-
lieu de la Iumicre5parce qu’en effet elle ne pa-
ïoit jamais pins éclattantejquc quand elle eft
frappée des rayons du Soleil, Terefe expéri-
menté un pareil bon-heur quand elle appro-
che du Fils de Dieu pour ouïr fes Divines
leçons : Ce Soleil de juftice touchant de fes
rayons cette chafte colombe la rend toute
éclattante

, il la dore & la peint d’autant de
differentes couleurs

,
qu’elle reçoit de diffe-

rens caraéteres de fcience & de dodrinc j &
l'on peut dire de cette belle Ame, qu’elle
reçoit de nouvelles clartez en prefence de la
diimierc éternelle

,
in luce lucidioY > de que

c’eft en cet état qu’elle a mérité d’ouïr de la
bouche du Fils de Dieu ces paroles' que
l’Epoux facré difoit autrefois à FEpoufe,
vous êtes toute belle ma Bien-aiméc , ma
Colombe.

Refiexion
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Reflexion Morale.

Quoycjiic le Fils de Dieu foit le Do(5tciiL*

des hommes , 3c qu’il foie venu icy bas pour

nous apporter la vérité, il n^eft pas toutefois

obligé d'exercer liiy-même les fonébions de

cette charge à Tendroit de cous les hommes;

il s’eft contenté d’inftruire de fa propre bou-

cheTes Apôtres, 3c de leur apprendre les fe-

crets de fa Doétrine ,* mais en fuitte il a don-

né à fon Eglife des Maîtres 3c des Doébeurs

qiul a fait depofitaires des myfteres de la

Religion. Il vent que tous les Fidellcs foienc

inftruits par ces grands Hommes,qui portent

dans leur bouche les Oracles de la vérité, 3c

qui font les fçavants Interprettes de fa

Doarinc. Quelque .indifpenfable que foie

cette conduitte du Fils de Dieu à 1 endroit

dés hommes , Tercfe.en eft affranchie i cet

aymable Seigneur veut être luy-mêine fon
‘

Dodeiir 3c fon Maître 5 il la fait entrer en

fon école pour la former luy-mêmc à la con-

hoiffance de la vérité/ le me figure que cette

faintc Difciplc, s’approchant du Fils de Dieu

pour ouïr fes divines leçons , luy difoit ces

paroles que l’Epoufe facrée difoit autrefois

\
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à TEpoux y ouvrez , mon Bien-aymé vôtre
bouche , Sc faites entendre leclat de vôtre
voix

, parce qu elle cft extrêmement douce
à mes oreilles ; Sc alors ce fouverain Pré-
cepteur ouvrant fa Divine bouche répendoit
des lumières fi pures , Ôc des veritez fi belles

dans fon ame
,

qu*il en a fait un prodige
dans fon fexe , une Maîtrefle dans PEglife,

ôc un Oracle dans laThcologîe, Mais il faut

avoiier que la fcience que Tercfe poffede,
donne bien de la confufion aux perfonnes
de fon fexe , aux Enfans de l*Eglife

, Ôc aux
Sçavans de la Théologie , à même temps
qu’elle honore ces trois Etats d’une nouvelle
gloire J parce que comme la fcience de la

plufpart des Dames confifte toute à fçavoir
parfaittement le point d’honneur, &Jâ^eHe
galanterie

; Terefe rend cmcione.de fcien-
ce toiit-à-fait vainc ôc rMiculc par rexcellen-
cc ôc la fainteté de 1^ fienne : Et comme les

Chrétiens n’ont point aujourd’huy d’autre
fcience que celle dès affaires du monde, Te-
refe condamne cette aveugle & fatale feien-
ce des Enfans de l’Eglifc

,
par les maximes de

la fienne qui font toutes divines : Enfin com-
me les Sçavans de la Théologie ont une
fcience corrompue* par la vanité, ôc par les

I, chicanes
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chicanes & les pointillés des Sophiftes > Te-
refe par une fcience pure , fincere, de des-in-

terelTee , condamne ces faux Docteurs, donc

la fcience n*enfante jamais les precieufes &
faintes ardeurs de la Charité > qui feule fait

les vrays Sçavans , & queTereie fait naître

heureufement dans Tame de tous ceux
,
qui

étudient dans fon école avec un cfprit d’hu-

milité Sc de douceur. Ne vous étonnez-pas

fl cette fainte Fille a droit de nous enfeigner,

il eft jufte que cette Ecoliere du Fils de Dieu
devienne la Maîtrefle des hommes

5 il faut

que Terefc parle, il faut qu’elle écrive , il

faut que fa plume de fa bouche répandent les

lumières de les veritez qu’elle a receuës du
Ciel i de puifque la fcience eft la fcience du
Fils de Dieu , ne vous étonnez-pas fi l’Eglife

la reconnoît pour fa Maîtrefic , la Théologie
pour (on Interprété , de fon fèxe pour fon

miracle.

Kefolutlon Chrétienne.

Puiiqu’il eft vray
,
grande Sainte ^ que

vous avez dans ces trois Etats l’autorité

d’une Maîtrefle, ah ! ne fouffrez plus les def-

ordres de les abus qui s’y rencontrent j
faites

mourir
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mourir dans vôtre fexe l'efpric trop curieux

de la vanité qui domine les femmes , & fai-

les-y naître la fcience des vertus , & l’efprit

delà pieté. & de la modeftie” Chrétienne.

Exterminez dans l’Eglife la fcience funcfte

des affaires du fiecle , où les Fidclles font

malheùreufement engagez , & donnez- leur

-une parfaitte connoilfance de leurs rnyfteres

& de leurs devoirs. Faites encore incompa-

. râble Maîtrelfe , faites celfer'dans l’Ecole fa-

créc , les chicanes &c les diverfes paffions

des Sçayants ,
qui troublent Couvent là pu-

reté de la Dolârine du Fils de Dieu, & faites-

y regner une fcience fincere, charitable, pa-

cifique & dés-intereffée. Enfin grande

Sainte obtenez à mon ame une fciénce éga-

lement lumineufe & brûlante
,
qui'me falTe

connoître les devoirs de mon état & de ma

profeffion , & qui allume dans mon cœur le

feu facrc de l’amour de mon Dieu.

.

i i ->

-f .
f

X
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S O .N NET.
Erefe, à qui lefüs cft feul tout cc qu elle aymc.

Dans fon éloignement fe fepare de tout
; ^

Son Ame alors plongée en un trifte dégoût.

d’elle- meme.
-fîi

Youdroit fe feparer encore

- Mais ce Divin Amant ,
par fa bonté fupreme,

S’S L . A

A cette dure abfcftce enfin met quelque bout,
^

. - {

- Par tout à fes cotez ,,elle le voit debout.

Et fa peine fe change en un plaifir extrême,
• • . » 4 té-A »W A • ^ .

Trop aveugles rnortels i .vous ne le voyez pas,

Cet adorablc;objct , cet objet plein d’appas ;

Vôtre reuë eft trop foible,& trop courte fans doute,

• r . •
:

*

' • * -

Mais après un exemple & h clair & fl beau.

Ne dites pas du moins que l’amoûr n y voit goutte^

Tercfe nous fait voir qu'il n’a point de bandeau,
r - ' »

-

:
*:

‘ r i

"
'

'

Im^ge IJ. ^ G
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• ODE;
Kjuiida Chriflo

,
quem coHt unicum,

Se fcparatam feparat omnibus

T erefa
,
pcrtarfa fupremô

Quaîiic itemfîbi'feparari.

• * r

Sed iftc tandem diuus Amans grave

Hoc feparatum terminât, undîquc

Adftando circum
,
quo ThercQi

/ ^

Grande fibi facit allcvamen.

Mortalis , eheu 1 cœce , nec îd vides
• r ,

Mytterium , nec concipies tua

Virtute , tentando ncquibîs,

Debilius tibi lumen ardet.

Hoc clcgartti fehemmate dodior,
« »

• » ^
'

Ne , vel locanter, diccre qùivcris

Cupidinem fie cœcutifTe ;

Virgo probat caruilTe velç.
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ABBREGE'

DE L’HISTOIRE.
L iVy a pas long- temps' que Terefe

poirede le bon-heur dont elle joiiit ;

fon aymablc Sauveur que vous
voyez à fes cotez vient de luy faire fouffrir

une longue 3c rigoureufe abfence, qui a mis
>cettc fainte Amante dans des peines 6c des

langueurs extrêmes. Les larmes qui ont
coule de fes beaux yeux , les foûpirs qui (ont .

fortis de fon tri fte cœur , 6c le fâcheux dé- •

goûr qifelle a fait voir pour toutes chofes

pendant le temps que fon Bien-aymé a été

abfent , font des marques folemnelles de la

conftance 6c de la fermeté de (on amour.
Ceft pour cela que le Fils de Dieu

,
pour

couronner fa fidelité par une faveur incom-
parable , fc rend vifible à fes cotez *, il luy *;

fait fans ceflTe compagnie par tout où elle

va , & la venge heureufement des amertu- t

mes 6c des en»uys,que fon abfence luy a fait

G i fouffrir
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foufFiii: par les charmes 5c les ravilTemens

que fa prefence luy caufe.

Réflexion Morale.

Labfence cft la plus rude épreuve qu’on

puilfe donner à l’amour ; ceux qui connoif-

lent les fecrets de cette paffion , nous alfeu-

rent
,
qu’il n eft rien qui mette une différen-

ce plus jufte entre le faux 5c le véritable

amour, que l’abfence de l’objet qu'on ayme,
C’eft alors que le faux amour fe donne la li-

berté de trahir fon devoir & fa foy , 5c qu'il

cherche ailleurs fes divertiffemens 5c fes

confolations : Mais au contraire le véritable

amour , dans l’abfcnce de l’objet aymé , luy

conferve inviolablement fa foy j il refufe

tout ce qui fe mêle de flatter fa douleur , 5c

il fe fait
,
pour ainfi parler , toute fa confo-

lation 5c fa joye de fon propre plaifir 5c de fa

propre triftelfe. C'efl: à ce deffein que le Fils

de Dieu a fait fouffrir à fa chere Terefe une
longue 5c rigoureufe abfcnce pour éprouver
fon amour : Mais c’efl: en cette occafion

^
où

cette fainte Amante a fait voir que rien au
monde n'eft capable d’alterer fa fidelité , 5c

que fon amoiiDeft au delfus de toutes les

. épreuves.
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épreuves. Dieu en ufe fouvcnc de la forte à

l’endroit des hommes pour connoître fi leur

amour eft faux ou véritable ; & il a coû-

tume de punir les volages & les traîtres

par une rigoureufe ^ véritable abfence,

comme il fe voit dans les reprouvez dont il

s'abfente pour jamais *, mais au contraire il

recomperife la fidelité de fes véritables

Amants par les douceurs de fon adorable

prefciice , comme il fe voit dans les Ames
faintes & bien-héureufes , Sc en particulier

dans la perfonne deTerefe,à qui ce Seigneur

fe rend prefquc continuellement vifible Sc

prefent.

Kefilutïon Chrétienne.

Il n*eft que trop vray , ô mon ame
! que tu

fouffres une longue & rigoureüre abfcnce de

ton Dieu : Mais helas
!
qui te peût apprendre

fi cette abfcnce fert* d’une douce épreuve à

ton amour, ou d’un jufte châtiment à tes
‘

crimes ? ha 1 ne nous flattons point , mon
Ame, tes infidelîtez ont aflez déjà montré

la faiiifeté de ton amour , Ôc tes crimes font

trop publics 6c trop éclattans pour ne pas

voir que cette abfencc de ton Dieu eft un cf-

G 3 fcc
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J et de fa colete Sc de fa jufticc. Oüy cette

'^fiinefte privation que tufouffres des grâces

du Ciel , fait alfez voir que ton Dieu laifé

de tes infidelitez &: de tes déportemens

,

commence déjà à te faire fentir en ce monde
..le fupplicc des reprouvez. O mon Dieu I

]'c’en eft fait
,
je renonce aujourd’huy aux dé-

' reglemens de mes pallions, qui m’ont fi fou-

vent fait trahir mon devoir de ma foy , de

:par lefcjuels j’ay manifefte à toute la terre la

afaufiete de mon amour. Ha î ne continuez
';plus , mon adorable Sauveur , cette funefie

de rigoureufe abfence que vous faites fouf-
frir à mon ame, piiifqu*elle eft conftamment
refoluë de ne plus continuer dans fes infide-

litez de dans fes crimes ; faites-luy part de
l’incomparable faveur que vous avez faite à
îTerefe ; rendez-vous prefent à cette pauvre
Ame, de faites-luy refientir comme à cette

^Sainte les douceurs de vôtre prefenec ; de

-’pour l’attacher plus fortement à vôtre fervi-
’ ce , faites-luy faire quelques épreuves des

idelices qu elle répend dans l’amc de vos Fi-

d elles Serviteurs , de de vos véritables

"Amants.
•4*







La ViÉ^DE S^'^Terese. io,

s 0:N N E T.
wJ. ' l

P
ht Teffort gencieux de fo;i obciffance)

:e •’r'.nj; . ...

’

• , f \
Terefe appcrcev^t le Roy, de tous IpS Roy

:

- —

J

i.j
^

—^•

Loin de fe réfléchir , luy prefente une Croix,
,A.:. ^Uî - ^

,

Comme fl le démon s’offroit à faprefence.
• .. J.

Ccc adorable Amant montre alors fa pui{Tance, .

• .
-

En joyaux de grand prix , il en change le bols,

Et l’Amante elle feule en a tout à la fois,
‘

.

Le plaifir de la veuë , avec la joIiifTance.

Le démon ne fçauroit faire un tel changement,
^

Non,la Croix fait fa haine, elle fait Ton tourment,

lefus fcul la peut rendre aimable & pretieufe*
• uC . i'

'*

V'
‘‘ i! > .* . i. . r y

'

Ignorans Dircéteurs, Cenfeurs malicieux,

Que cette obeïlTancc aveugle & genereufe.

.

Vous ferve de modelé, Sc vous ouvre les yeux*

I f • _
'

. .

‘

.
7' -

• f . .

^ • . . i *

'

Ima^e i(». G 4

I
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J4. O D E^
^ r

i

GRavcinic jufïu Præfulis angitur
f , ^

r . *
ij/' ”î

i •

Thèrefa , Chiifto céu'cacodoemoni,
-, -, ~

^ T,’,'-)..'
‘

Portatilem quâ fe' tuVtur,

dppofuiàe crùcem fugahdo.
‘

• r f

AtChnftusacgricordisAmazonac
“ '

Parèpns acres pro&miat impctus,

Criicerriquc de ligno rèceptam

Tranfvariâns , adamânta rèddît.

Excedit iftud dæmona , non quiît

Miitare fie , 'ipm crux odij fibi eft

Et ‘ tbrcuti pungentis indeV ;

Icfus eam pretiavit unusv

Calîgînofi cédite Praefulés
" '

^
^Mÿftêrioruni , PattÉeriîa: daté"

"

Submifîioni lauréates,

illa patens oculos rcvelet.

>

ri
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A B BR É GE'

Eï^dant que nôtre Sainte jouit

n délices de la prefence de fon

Sauveur , comme nous venons de

vôiit qij^lqües-uiis de'fcs Directeurs pre-

nent ornbrage d'une faveur fi extraordinai-

J & fe perTuadent trop facilement qu'elle

cft trompée par quelque illufiôn du démon,

Voyéz-vôus la Ctoix qüeTcrefb reçoit des

mains du Fils de Dieu ? c eft la même Croix

dont elle s'eft' armée par leur commande-

ment, pour traitter ce Divin Époux de fon

Ame

,

* comme s’il étoit un fantôme & un

prcftige du démon , & le rcpoulfer indigne-

ment avec dés injures Sc des outrages. Cet

aymable Seigneur bien - loin de s’offéneer du

traittèment qu'il reçoit de fa fidelle & obéit

faute Tercfe , admire fon courage Sc fa ver-

tu , & faifant en fa faveur un miracle aufli

agréable que fiouveau , il change par fon at-

touchement la Croix" que cette Sainte luy

oppofe pour le chalTcr , ôc la rend foudain à

G 1
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fes yeux toute lumineufe & toute en feu par

l’éclat des diamans Ôc des pierres precicufcs

dont elle eft enrichie.

- r-r ^Keflexïon Morale.

Le Fils de Dieu ne pouvoir jamais don-
ner une plus belle ny plus autentique mar-
.que de la vérité de fa prefence auprès de fa

chere Terefc , ny venger plus glorieufcmenc
.fa pietéj des fôiipçons'qu’on avoir d’elle > ny
couronner^ pliis avantageufement Ion obeif-
X^ncc 3 que par cette agréable metamorpho-
.fc de la Croix

,
qu’elle liiy prefentoit pour le

'chaflrery:en des^ pierreries d’un prix inefti-

^mable. fEt confeflons en mefme temps que
-cette 'Croix qui trouve une fi favorable
deftinée par l’attouch_emcnt du Fils de Dieu^
inous repeefente bien-çlairement comme nos
.loufFrance's & nos croix,trouvent une pareil-

le fortune auprès de luy /'quand nous les
luy offrons avec amour & avec refpeét.

.Oiiy , depuis que le Fils de Dieu^a été du
nombre des malheureux fur la terre , lés

maux que nous fouffrbns ont changé de na-9

tnre. Il eft de nos ‘miferes
, comme de- ecs

«aux qui' coulent dans les veines fccrettes de
i ) ' la
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la terre

,
qui prennent les differentes quali-

tez des minéraux qu’elles rencontrent en

leur chemin, Sc nous donnent par leur iifagc

la vie la fanté : ou bien difons qu’il eft de

. nos afflidlions & de nos larmes comme des

eaux du fleuve Paftole , ou Mydas s’étant

lavé les mains par l’ordre des Dieux , il

changea en des bouillons d’or les flots de

.cette rivière , Sc laifTa dans ce fleuve la

vertu que fes mains avoient de changer en

.or tout' ce qu’elles touchoient. .C’eft fans

doute avec plus de vérité que nous pouvons

dire, que dépuis que nos miferes ont touché

laperfonne du Verbe, elles ont perdu tout

ce qu’elles avoient de funefte j &c que dépuis

que le Fils de Dieu s’efl: lavé dans les eaux de

nos larmes , elles ifont devenues toutes divi-

nes, ôc toutes precieufes par fon attouche-

ment. C’eft ce que cet aimable Seigneur

nous a voulu faire connoître par le change-

ment merveilleux qu’il fait de la Croix que

Terefe luy prefente , en des pierres precieu-

fes;' ce miracle nous fait voir qu’il fait un

fujet de gloire de de bonheur pour les hona-

mes,' de ce qui femble faire leur confufion

^leur fnpplice. De là vient que'les vérita-

bles Chrétiens
,

quelques affligez quils

foient.
I
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foient , envifagenc kiirs croix comme lés

foLtrceS‘ fécondés dé leur félicité 5 & il fe

tro'iive parmy les Fidelles des âmes fi gene-

rcufes
5
quelles fe font de la Croix le pré-

cieux objet de leur amour. Il me fèmble

que fentèns fortir de la bouche de ces in-

vincibles perfonnes ces agréables paroles en

faveut: de* la Croix
,
qu*un bel efprit a dittes

. en faveur de la rofe , etiam drmat'a placet,

quoyqitc cette fleur foit environnée d*épi-

?nes s elle ne laifle pas d'être extrêmement

agréable 5 'Si malgré les aiguillons qui dé-

cliirent nos mains ,
' elle a dlfez deqiioy fc

faire aymet par leclat de fa couleur , ôc par

les doticeuts de fon odéur. Il en eft de mê-
‘me de la Croix , bien qu'elle foit armée de

,

pointes &è d'épines qu'elle foit terrible

6c redoutable à fon abord > elle a des char*^

"mes feérets pour les âmes gencreufes Sc

Chrétiennes , de clic leur plaît, malgré tou-

tes fes rigueurs , etiam armata placer» Ah !

-puifque Tci-efe connoiffoit fi bien les beau-
' rez de les -tichefles qui font cachées fous les

laidéurs apparantes de la Croix , quelle

merveille fi cette Sainte a été fi amoureufe

des fouffratices ? Quelque fenfible que fut

üne afflî'étiôn, elle en cheriflbit les rigueurs,

c' Sc
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de je m’imagine qu’elle l’envifageoit toujours

avec ces aimables paroles , etiam armata

placer*

Kefoluüon Chrétienne.

O mon amc ! comment ofc-tu te venter

d’adorer de d^aymer un Dieu crucifié ? toy,

qui te plais à regorger de dclices , de qui

nourris dans ton cœur une haine mortelle,

&,une répugnance invincible pour U Croix?

Eft-il poflible que tu ne connoifle pas en-

core les trefors de là vie cternelle
,
qui font

cachez dans les travaux qu’on endure pour

I E s V s-C H RI s T. Hal defabufe-toy, mon
ame , de apprens aujourd’huy >

que quelque

malheureufe de affligée que tu fois dans ce

monde , tu dois aymerôc chérir tes fonfFran-

ces , de t’eftimer bien-heureufe au milieu

même de tes infortunes. Quoy ? ne fçais-tu

pas que c’eft fur la Croix , comme fur une

couche de douleur
,
que le Fils de Dieu a en-

fanté les Eleus de les Predeftinez ? ne fçais-

tu pas que nous fommes également les en-

fans de fon amour de de fa douleur , de qu’il

nous eft impofïible de renoncer à fa croix,

(ans renoncer à fa gloire de à fon héritage ?

O
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O mon Dieu l puifque la Croix eft la vérita-

ble foiircc de nos richelfes 5c de nos biens,

mon amc eft refoluc de Taymcr j elle con-

fenc d’être malhcureufe 5c affligée , dans

Tefperance qu elle a que fes croix auront un

deftin aujQTi glorieux ,
que celle que Terefe

vous a prefentêe : le vous les offre, ô mon

Dieu î.afin quelles changent auprès de vous’

dénaturé ;
elles deviendront dans vos mains

toutes éclattantes &precieufes , & elles fe-

ront transformées en autant de pierreries,

qui compoferont les plus beaux fleurons de

la couronné que vôtre mifericorde nfa pré-

parée dans la gloire.
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V*

SONNET.
Et Enfant dont la mine eft fl douce & charmante

De flammes tout couvert & tout environné;
“

Qui vit dans ces beaux feux dans lefquels il eft né,

N’eft autre queTamour dont Terefe eîl brûlante.

9

' ‘

' 0
* ^ » *T

Le faint Amour accroît le feu de cette Amante, *

Mais cet accroîffemcnt nen eft pas là borné,
‘

De l’Amante à l’Amant il s’en eft retourné.

Et fans cefle dans l’un & dans l’autre il s’augmente.O

• • ^
• •

Et l’Amante & l’amour,dans ce flux & reflux,
‘

•t •

. ^
.

Se trouvent fans l’Arnantqu on ne difeerne plus.

Il manque à l’aventure faihtc & meryeilleufe,

Mais ne le cherchons pas,U paroît par ces feux

Que comme de l’amour Terefe cft'amoureufè,
' •* V

*
'

'

De Terefe à fon tour l’amour eft amoureux.
'

Image 17.
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ODE.

P
Vellus ipfo fydcrc palchrîor

Lenocinanti cicum-euntibus

Vultu favillis , narcituro

Confpicui , fîmul atque viyo.

Hic illc diva; Virginis cft amor

Multiplicatus , fed (Inc tcrmino

Hinc indc digreffus , remigratis,

Sempcr ieiis , redienfque crcfcic. .

%

Hacc correlatos inter Adonidas
• fS t ^

.

Çrementa *, parus cemitur hinc Amor,
(

Amataquc iftinc j aft Amatpr

Tantus abcft ab otantc cafii.

Ah ! ne petatur : çonftat ab îgnibijs

Hic mutuatis
,
quod veluti facta

Therefa flagrans abs Àmore eft,

Sic & Amor flagrat à Therefa,

i
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIR.E.
AinteTerese a pris plaifiu

d’etaler en fa perfonne comme fur

un teatre anonfte toutes les vertus

dans leur plus bel éclat 3c leur derniere per-

fe^lion ; mais Tamour facré .a été la vertu

prédominante dans cette Sainte par les ef-

fets merveilleux , 3c par les facrez caraélc-

res qu elle a produits fur elle. Ce petit En-
fant que vous voyez- couronné de flammes

3c de feux » n eft: autre que TAmour facré , 3c

cet Amour, tout petit qu’il eft, reprefente

nôtre Dieu
,
qui, au dire de l’Apôtre, eft tour

amour : C*eft donc de cet Amour , 3c par cet

Amour dont Terefe eft amoureufe du Dieu
de l’Amour 5 les étincelles 3c les éclats de

feu qui rejalliflent de la perfonne de ce pe-

tit amour , s’infinuent dans le cœur de cette

fainte Amante, l’embrazent des mêmes
ardeurs dont les Séraphins font brûlez dans

le Ciel.

H
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Reflexion Morale.

Il femble qne l’homme n^ait efte fait que
pour aymer : Dieu lu y a donné un cœur
rufccpiiblc des plus beaux mouvemens de

' cctrc fainte afFcétion , il veut qne cette pe-

tite créature qui rampe fur la terre avec les

animaux 5 eleve Ton amour jufques fur fon

trônc56<: jurqnes fur fa perfonne ; il veut qne
cet homme fait de boucjbrûlc du même feu,

dont brûlent les Séraphins pour luy , cet

augufle 6c fouverain Monarque efl: fi jaloux

de nôtre amour, qu’il nous deffend d’afibeier

aucune créature aux droits qu’il a fur nôtre

cœur,voulant être aymé de nous d’un amour
de preferance fur toutes chofes. Nôtre in-

comparable Sainte avoir une fi belle difpofi-

tion à aymer
,
qu’on eût dit que fon cœur

avoir été formé par les mains de l’amour

même , 6c cette fainte Amante a bien fait

voir qu’elle croit faite pour aymer,mais pour
aymer fon Dieu feulement

,
puifque fa belle

Ame a toûjours brûlé du feu de l’amour fa-

cré , 6c que fon cœur n’a jamais été fouillé

des flammes impures de l’amour prophane.

Refolutlon
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Kefolntion Chrétienne.

Olly, je l*avouë, mon ame / nous fommes

tous faits pour aymcr j mais en vérité, crois-.

^ tu bien d^êtrc faite pour aymer les objets

que tu aymes ? crois-tu bien que ton cœur

puifTe nourrir , comme il fait , tant de feux

criminels & prophanes, fans outrager la ma-

jefté de ton Dieu
,
qui te demande , &: qui

veut fi abfolument pour foÿ , cette partie de

toy-même , dont il eft également amoureux

& jaloux ? Ha! ce cœur, ce perfide cœur,,

qui devroit être le Sanftuaire de Tamour de

ton Dieu , doit-il être proftitué comme il eft

à Tamour infâme 5e facrilege des créatures ?•

avoüons-le , mon ame , car il eft vray , ton

cœur ingrat & perfide , où ton Dieu preten-

doit de recevoir , comme fur un Autel facré -

les hommages & les vœux de ton amour,-

n’eft'il pas devenu l*indigne teatre , où cet

Amant des hommes , 5e ce véritable Epoux

des âmes , fe voit jodé avec mépris , 5e trait-

té avec ingratitude ? oüy il eft traitté cet ay-

mable Seigneur avec ingratitude 5e avec mé-

pris dans ton cœur , 5e il y voit fa place in-

jiiftemcnt occupée par tant de chetives 5e

H 2 miferables
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miferables créatures , à qui ce perfide s eft

abandonne. O mon ame ! comment as- tu

pu voir fans afflidion de fans horreur cette

facrilege profanation de ton cœur
,
qui ou-

trage fi fenfiblement lamour la majefté

de ton Dieu ? ha î refolument il faut aujour-

d’huy etouffer les flammes impures , &]es
feux criminels de ce coupable cœur. Il faut

à l’exemple de Tcrefe le faire brûler d’un feu

tout celefte & tout divin, & faire comme el-

le, de ton Dieu l’unique & feul objet de Ces

amours. Oüy mon Dieu , c’en eft fait
,

je

n’abandonneray jamais plus mon cœur à
l’amour defordonné des créatures

,
je detefte

les flammes impures dont il a brûlé jufques'

îcy

,

ôc je vous conjure adorable Amateur
des homrnes , de faire defeendre dans mon
ame

, quelques étincelles du feu facrc qui
brûle vos Séraphins dans la gloirè , afin que
je fois icy bas

,

une des plus belles vidimes
de vôtre amour.
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s Q N N E T.

T ’Amour peu fatisfait du brazier invifible,

i ^ Qu’au cœur de Ton Amante il avoit allumé.

Se fert d’un Setaphinqui d’un trait d’or armé,

Luy fait une bleffure & brûlante & terrible.

Avec fonurmefeu ce miniftic inflexible,- -

Cet Amour ,
par l’amour de Terefe aiflammé,

Perce Ton cœur d’un bras par luy.même animé.

Dont l’Amante reflènt une ardeur indicmlc.

Après le cœur blefle qui pourra la guérir, •

Elle tombe en l^igucur, fans pourtant en mourir.

Et fon grand 'Coeur refiftc à la douleur mortelle.

Admirez en cecy le pouvoir de l’amour,

Ce cœur mourant du coup de la flèche cruelki

Reçoit à mémç jtemps & la vie & le jour.

... r -
*' - -

i8, .05
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ODE.

Ab igné ceeco divus Amor parùm

Sat fadus, armat Seraphicam manum,

' Auro penetraiiti fagitta

Parthenias fodicare fibras.

cSatclles illas implacidus feric

Amore amorisVirginis excito,

^ Cordique aperto fie profundam , ac

•Senfibilcm intulit ille plagam.

Amacâ languens debuerat mori

,

A corde læfo quomodo falva fie ?

»^puæcumque cordis plaga , nunquid

Laecifera premit ora fomno.?

.Penfate quanti roboris cft Amor,

Cor à fagitta læditur & perit j

îlammâquc nafeente ex ea , funt

Rcddita vita , diefquc fandæ.
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A B B R E G E' .

DE L'HISTOIRE.'

'Est l'amour qui a mis Terefe eiî

mm 1 ccâc où vous la voyez ; les Anges

qui font autour de fa perfonne fcm-

bleiit être accourus pour la foulager ; mais

à quel delfein eft-ce que ce Seraphim eft ve-

nu armé d’un trait d’or & de feu ? Ha ! c’cft

pour le plonger dans le fein de cette fainte

Amante ! Oiiy H l’enfonce plufieurs fois

dans fa poidrine , & il lov fait line large &
profonde playe dans lo cœur ,

qui luy caule

une douleur extrême. C’en eft ftiit , Terefe

va rendre les derniers foûpirs , cette divine

Amante languit A: fc meurt , Sc c’eft à ce

coup ,
que l’amour aura la gloire d’immoler

cette belle Viétime. Mais non
,
Terefe ne

mourra pas encore j 1 amour veut avoir le

plaifir de voir encor languir icy bas cet-

te belle Ame -, il la fait vivre & mou-

rir tout à la fois , SC par un prodige eton-

H 4 nant
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nant Terefe meurt & renaît fans ceffe par
les merveilleux effets de Ton amour.

/

Keflexion Morale.

C eft le propre genie de l’amour de faire
mourir les Amants a eux-mefmes pour les
fajre vivre dans les objets tju’ils aymenr,
L’Ainour facré exerce encore cette forte
d’empire avec bien plus de rigueur & de
perfeârion que 1 amour prophane

; car il eft
d'une humeur ii imperieufe & fi fcvere,
qu’il ne içauroit être en repos qu’il n’ait fait
mourir dans fes amants tout ce qui choque
fes interets & fes dclTeins. L’Apôtre S. Paul
n eft pas plutôt entré fous les loixde l’Amour
lacré

,
qu’il en eil traitté de la forte : le vis»

dit-il, ,i/^ vente, mais ce nefi-pas moy qui
VIS , c‘eft I E s V s-C H R I s T qui vit en moy.
Tel eft 1 état ou nôtre fainte Amante eft rc-
duitte , elle fe meurt par le coup quelle a
receii de la main de ce Séraphin

j mais
ramour qui la fait mourir en elle-mefme la
.fait vivre heureufement en Dieu ; De for-
te que le procédé de l’amour facré n’eft
pas fl rigoureux '&

fi defobligeant qu’il
paroit d abord

, puifqu il n’entreprend ja-
•

‘ mais
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mais de donner la mort à fes Amants
, que

pour faire mourir en eux le vieil Adam,
ôc les faire revivre de la vie de Ie sus-
Christ.

Kejoluüon Chrétienne.

O mon ame
!
que tu ferois heureufe, fî tu

te pouvois voir dans Tétât fortune où
TAmour facré met fes Amants , & vivre

comme eux d'une même vie avec ton Dieu !

O que le coup qui donneroit la mort à ces

reftes du vieil H0mme,qni vivent encore en
toy , te feroit favorable

,
pour rigoureux Sc

fcnfible qiTil fût l tu ne vivrois plus , mon
ame , de cette vie animale & terreftre dont

tu vis , mais de cette vie celefte & Divine

dont a vécu la grande Tercfe, & dont vivent

encore les faintes Ames qui font fous Tcm-r

pire de TAmoûr facré. Mais helas
!
quelle

apparence y a- fil, mon ame, que tandis que
tu feras.dure & infenfible , comme tu Tes,

aux attraits de Tamour de ton Dieu , tu puif-

fes jouir de ce bon-heur incomparable ?

Non non
,
jamais tu ne verras mourir cette

vie animale, fous le joug de laquelle tu gé-

mis , & jamais tu ne vivras de la vie Divine
' L[ J de

!
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de I E s V s-C H R I s T , fl tu ne t’abandon^

ne toute aux mouvemens de l'Amour fa-

cré
,
qui feul eft capable de faire ce grand

miracle. O mon Dieuj de grace> lailîez tom-*

ber du haut des deux quelqu'un de ces

traits amoureux 5c penetrans, qui percent&
raviflent en même temps les cœurs ,

pour

vaincre l'infcnfibilite du mien > faittes def-

cendre quelqu'un de ces fublimes 3c brûlans

Efprits que l'amour arme de fes vidorieufes

flèches ,
quand il veut faire des conquêtes,

pour triompher de mes injuftes refiftances 5

3i faites , ô mon Dieu
,
qme mon cœur foit

ouvert comme celuy deTcrefe d'une large 6c

profonde playe
,
qui ne donne pas feulement

pafï^ge à vôtre Grâce 3c a votre Amour,

mais qui dêtruife ma propre vie , 3c donne la

mort à tous mes crimes pour me faire vivïe

à jamais d une même vie avec vous.
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SONNET.

H a I «l’un cruel amour ,
Miniftre impitoyable,

lufques où porte- tu l’excez de ta rigueur/

N’etoit-ce pas alTcz d’avoir percé ce cœur.

Sans l’arracher du fcin de cette îille aimable,

11 fait gloire
,

il fe rit de ce coup effroyable,

chargé du bèau butin il vole avec vigueur, .

M ais ce cœur à fon tour de l’amour eft vainqueur,-

Par un fccret pouvoir qui paroît incroyable.

I

D’aucun attachement n’étant plus arrêté.

Il emporte celuy qui l’avoit emporté,

•Ce celefte voleur eft contraint de le fuivre.

•

*

Mais Tercfc fc meurt ,
tandis qu’il prend l’effort,

Déformais pour la terre elle ne fçauroit vivre.

Et fpn cœur cherche au Ciel fa vie & fon trefor.
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c
. DDE.

^Rudelis, çheu ! durus, Adoriidis

Quoufque tandem piofcret impetum

Satelles ? ari*noû cor reclufum

Sufiiciet
, nifi vcilicatum i

Exultât , idu ridet ab horrido,

Pr2;dâque lactus promptior evolat %

At forte versa fîct id cor

Vidorei , fed ab aite mira.

Nullo moratum pondère , transferet

Se transferentem
, cogitur ocyùs

Virtute divinâ, beatus

Prædo fequi domitoris æftuSi

X

Ato cuolantis verbere déficit

‘ Thcrefa, muiido vivere negligk,

Vidura cœlo
,
quxrit illic

Cor requiem fibi fempiternam.

I
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A B B R E G E'

DE LHISTOIR.E.
SJM^Pres le traînement que Terefe

vient de recevoir de l’Amour , euf-

fiez-vous crû qu’il eût entrepris en-

cor quelque chofe de nouveau fur là perfon-

ne de cette fainte Amante ? Euffiez vous

penfé qu’il n’eût pas encore porté fes defieins

& fes aaions dans leur dernier période &
d^ns leur dernier excez î Cependant l’impi-

toyable Miniftre que nous venons de voir

armé d’un trait d’or & de feu, «eseft pas

contenté de l’enfoncer plufieurs fois dans le

'MtTTe«& .
“ f'”"' « >'

rache, il le luy enleve de la poitrine, & char-

lé de ce richJsc précieux butin , il vole , il

prend fon effort , il perce les nuës^ il entre

glorieux & triomphant dans le ciel

&

il

porte ce beau cœur devant le trône du lou-

verain amour ,
comme .une riche dépouillé

que la terre n’étoit plus digne de polTeder.

Rejlexlon
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Keflexion Morale.

Nous ne ferons pas furpris de ce riaou-

rcux procédé de rAraoiir à Tendroit de nô-
tre faintc Amante , fi nous confidcrons avec
faint Auguftiii

,
que lamour a cela de pro-

pre
,
qifil convertit en fa propre nature tout

ce qii*il touche
J Si vous aymez.DieH ^ dit ce

Pere y votre amour vom transformera tou^ en
Dieu , ^fi vous aymel^ la terre , votre amour
vous rendra tous de terre ^ de houé. Ce
pouvoir Sc cette vertu admirable que
l'amour a de transformer fes Amants, eft

line faculté & un àppanage de fa nature
, qui

étant fubtilc Sc ignée , agit par tout d'une
façon forte

, & pénétrante : Or comme
rAmour facré eft'd'une nature bien plus pu-
re & plus delicàte que l'amour prophane,
qui contracte fans cefle l'impureté & la craf-
fe de^‘ objets où il eft attaché ; il éleve aufti

& transforme fes Amants, d'une maniéré
bien plus noble & plus excellente

,
que cet

amour terreftre & groflier. -De forte qucr
• PAmoiu* Divin s'étant rendu Maître du cœur-
de Terefe , & l ayant purifié dc ce qu'il avoit
de terreftre transformé tout en fa nature.
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ne vous étonnez-pas fi ce cœur fortuné eft

arraché de fa poitrine , s'il eft porté dans le

Ciel, & s’il eft logé parmy les Séraphins. Il

étoit jufte que ce cœur qui nétoit plus

qu'amour fut porté dans le fejour 5c dans le

fein de l'Amour meme , 5c il falloir neceflaî-

rement
,
que piiifqiul brûloir d'un feu auflî

. fubril 5c âufli pur que celuy dont brûlent les

Séraphins , il fut élevé dans la région de ces

fublimcs Efprits , comme dans le propre

état de fa nature , 5c le propre centre de fon

repos. ' /

cœur eft encore tour terreftre 5c groffier fi

tu rampes,& fi tu te traînes encore fur la ter-

re, puifque le feirdont tu brûles eft tout de

terre. 6c tout de boue. Quoy ? ne fçais-tu

pas encore que l'âmburprophane eft un feu

plein de cralfe 5c d'ordure
,
qui nous ap-

pefantit ? 5c qu'il eft impoffible de nous

élever au ciel , tandis que nous ferons mal-

heureufement chargez de ce honteux far-

deau ? ô nion ame 1 fi tu le voulois, ton cœur

auroit une pareille deftinée que celuy de
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Tcrefe ; Ci tu fçavois le faire brûler , comme
elle du feu facré de TAmoiir de ton Dieu 5 il

changeroic d'abord de nature ; de coûpable

& d'injufte qu il cft 3 il devicndroit inno-

cent ôc jufte i de terreftre 3c de groflier

il devicndroit tout fpirituel 3c tout divin.

C’eft alors , mon ame
,
que tu goutterois les

faintes delices de ramonr facré
>
que tu te

verrois élevée dans le fejour des intelligen-

ces bien-heureufcs , commeTerefe, & que

tu ferois comme elle, une étroitte amitié , 3c

une faintc alliance avec ces fublimes Efprirs

qui brûlent tous d’amour. C’eft donc alfez,

mon aine , c’eft aflez croupy dans la boue 3c

dans la craflc de l’amour des créatures j il eft

temps d’aymcr ton Dieu , il eft temps de

t’abandonner toute à ces divines 3c celeftes

fiâmes ,
qui te rendront toute fpirituelle , 3c

qui t’éleveront de même que Terefe , dans le

fejour de la:gloire
,
pour y aller confommer

dans la poflcffion des délices éternelles
, la

faintetc 3c la perfcâion de ton amour.
* • •

'

• V ^

f

'

( ' 1
'

T •
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V

SONNET.

TErcfc voit à mid les plus fccrets myftètes

Que Dieu nous à cachez fous fombre de la Foy,

Et le divin Epour , & le cclefte Roy,

Imprime à fo'n cfprit^cent nobles caraderes.

Les tranfports de Ton coeur font' extraordinaires,
’’

Son efprit eft ravy bien aù deflus de foy.

Et malgré la nature & fa commune loy, • .

Son corps vole après luy dans les Celeftes fpheres,

O prodige étonnant d‘unc haute vertu I

"

Qu’un corps fdible & pefânt & de maux abtatu,

PuilTc trouver dans l’air des routes Q. nouvelles.

/ oyn-. r-:'

Ceft la flâme du cœur qui l’éleve dans l’air.

Cet efprit de l’amour a dérobé les ailes, ^ -

. Pour le pouvoir fufpendre & lei faire vo^r, v

. Image t

Y
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O. D E.

MYfteiiorum
, qui Déus ociilit >

' '
' •

'

Caligmosânube fidelibus, '

Arcaiia pandit Sponfus & Rex
/

Paahenjae tïieditaçioni.

Cor mfuetîs motlbus exilit ,
'

.

Extri^quc fei prûm 'fpiritus evpUt ,

’

' \
Prætcrque nacuralc padum," T

'

.
'

i :i
'

.
Corpus eum fcquitur lupemè.

Stupenda cerrè çft-, cximiaquc res^ -r-' ’•

?

rjîVinutis ifthaèCj débile Virginis, "ca'") •

--’r Tripumque corpfus 'mille durisr

Aftra noYO fuper ire callc«

Hanc cordis ardor tôllit’in aëra'.î^'i
‘ ^

-

^
Fjufquc anio'ri: mens rapuit, qiiibus I

=

Librando fefe , vel volando,

S;^dcra tranfpenetravit
, alas,

i i
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AB B RE GE' .

DE L’HISTOIRE.

lï

E vous étonnez pas de voirTeiefe'

fufpenduë en l’air ; fa belle Ame'
n’ayant pu dérobèr à fon corps* ,

la^connoi (Tance de fes ravifTcments & du

commerce qu’elle avoir dans le Ciel > ce fî-

delle Serviteur a demandé part aux biens de •

fa MaîtreCTe , '& s’eft mis en état de la vou-

loir fuivre. Il étoir jufte que ce chafte

corps fit compagnie à cette fàinte Ame , 8c

que cet obeïlTant efclave fuivit les routes de -

Ibn avmable Souveraine. Audi ctoît-ce une

j'j^gcveille de voir que preGi^ue jamais cette

grande Ame n etoit abforbée en Dieu
,
que

fon corps ne fe rclTentit de (a plénitude , Sc

qu’iTne tachât de k fuivre toutes les fois

qu’elle s’élevoit dans les deux.

• Keflexion Morale. ’

'
. r *• ' ''

Si nôtre 'Corps demeuroit encore dans

I * robéifTaircc

?
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Tobeiirance qu’il doit à Tame , & nôtre ame
confervoit encore l’autorité qu’elle doit

avoir fur fon corps , le glorieux état où
nous voyons Terefe ne nous fùrprendroit

pas
,
parce que l’üccord 3c rintelligcnce qui

leroit entre eux > rendroit leurs avantages
coinnnins 3c à l’un Sc à l’autrc.Mais la guerre

domeftique de l’efprit 3c du corps nous fait

voir clairement que tout eft en confufioti

chez nous , 3c que par une funefte expérien-
ce que nous en faifons , l’efclave tyrannife le

Maître i & fe le rend tributaire & fujet. Le
Sage dit qu’il a yeu-un grand deibrdre dans
la* république tj dit-i.L ks Maîtres

les Seigneu^jyqHi\fiiiyoienf hqnt^iifement à
pied lenrs, efiUves dr leurs vale^S) fuperbe^
mentmQnteK. : C'eft là; juftement ce qui-fc
pafle ari dedans de nous y nos efprits qui font
les Seigneurs de nQS corps font devenus
leurs efclavcs en obeïlFant à leurs brut^cs
paflîons 5 ces infortunez. Maîtresf luivent
honteufenient ces infâmfô yalers., 3c par cet
étrange renverfement , les.iins. ôc Wautres
perdent leurs privilèges , 3c tombent dans la
fonefte 3c malheureufo çonditioni où nous
îes voyons réduits. Il n’en ctoit pas de même
4^ns la perfonnÇi de Terefo

j fon corps étant

toujours
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toujours demeuré dans Ton devoir , fans ja-

mais attenter rien de coupable fut fon ame^

s etoir rendu .par foh obeïiràncè digne de

jouir en quelque façon dû privilège des Ef-

prits
,
par fes frequentes élévations. On afr

feure qu il fe trouve un oyfea'u qu'on appellé

Oÿfeau du Paradis i qui vole fans ceiTe dans

le plus haut de l'air, qui ne vit que de rofée»

de qui ne touche jamais la terre; Nous pou-

vons dire du corps de nôtre Sainte que c eft

un oyfeau du Paradis 3
quec^eft lin corps qüî

n'a point les défauts de la matière j Sc qui

mérité l'éloge qu'on donné à l'oyfeaii donc

hous venons de parler-, riefait contagia terrai

quil n'a point contrarié les impuretez de la

terre
,
puifqu il s'élève én l'air avec unelcge-

teté merveîlleufe 3 & qu'il a mérité d entrer

èn part des prérogatives de fon dme , Sc dé

recevoir d'elle , après la mort j une gloricufé

incorruptioii.

Kéfolution Chrétienne

i

Regarde , riidn Aitic
,
quelle faoit ta con-

dition & celle de ton cotps j
fi tu fçavois-te-

nir cet efclave dans l’obeilTance & dans le

devoir, comme terefe a fait. Ha ! tu ne ferdis

1 3 Ris
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pas devenue’ toute materielle Sc groflîere

comme tu l'es , fi tu avois fçeu confervec

Tempirc que tu dois exercer fur luy : Tu fe-

rois de cet efclave & de ce valet tout ce que
tu voudrois , tu Tobligcrois même de fuivre

les élévations & les elfors que tu prens vers

le Ciel J & luy de fon côté ne feroit pas fi

lourd ny fi pefant qu il eft , il ne feroit pas

atteint de tant de honteufes foiblefies, & ne
t'accableroit pas fous le poids de fes injuftes

tyrannies , fi tu fçavois à l’exemple de Tere-
fe, te faire rendre fobcïlfance qu*il te doit,

& luy refufer l'accompliflement de fes defirs

3c de fes convoitifes. Grande Sainte qui
voyez les Hefordres de mon corps 3c les

troubles de mon ame, apprenez.à cette aveu-
gle fouveraine à connoître 3c à conferver

rautorité qu'elle doit avoir fur cet elclave ;

apprenez-luy , aydez-luy à le tenir dans la

foûmiffion 3c le devoir, afin qu’elle luy faife

trouver dans cette jufte dépendance fes pro-
pres avantages, 3c qu elle y trouve elle-mê-

me fa propre gloire , 3c fa propre félicité.
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S O N N E T.
»

N On feulement Tcrefe cft enTair rufpendue,
;

'

Et dansfoQ vague fcln l’amour la fait Voler,^

Et plus loin & plus haut nous la voyons aller.

Et jufques dans les deux cet amour Ta rendue**

Elle en voit les beaütez, la grandeur, réteildue,
. ,

'

Elle y
gouie.des biens dont on ne peut parler,

y connoît les fecrets qu’on ne peut reveler.

Et pat qui ’des^mortels la langue eft confonduë.

Tous les Saints qu’elle âdniiré ai la fainte.Siôn,

Admirent à leur tour foii élévation,, i .il

Qui leur paroît nouvelle autant que.glorieure 4

• A

s’il fe pouvoit encore ils fe rendroient jaloux.

En voyant qu’iine îillé ett corne eux Bienheureu(é«

Et qu elle ell toutefois mortelle comme iidus*

: ...i - .:.v
.

Image ii. I 4

r
?



La Vie de S^^Terese.

OD E.

'’T^Hcrcfa ncdum pendet in acre,

Sinuque làxo pervolat altius,

Videmus illam mente ferri,

Empyreum fuper clevatur.
à

Décora cuius fcntiit omnîa,

<' Nartanda nullis dulcia fatibus^

' Sécréta confundentia omnes

Rhetorices , Logicefve linguas,

Sionis aimæ quotquot în Aulîcos

Direxit ardens lumina > toc fua

Dignovit exaltatione,

ConEnaili latione captos.

»

Hac caliginofâ > rdlicèt « vt nova «

Zeloque fentit, paulùm aberat, Typos,

Videre mortalem puellam

Cœlicolùm dapibus coxquain»
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.'
M

E
^’Amovr étant tout magnifique»

^ comme il eft , ne foitfFre pas que les

^ Amants ayent des trefors cachez;

il veut que lun découvre à l'autre tous fes

biens, ^ qu'il les luy prefente obligeam-

ment. C*eft pour cela qu il engage,Dieu de

faire voir à fa chere & bicn-aymée Tcreïc

lesrichcffcs du Paradis ; il veut que cette

faintc Ame n’ait pas feulerncnt Tavantagc

d’entrer dans le Ciel par des fublimes éléva-

tions i mais il prétend encore qifon luy mon-

tre les magnifiques divertilTemens de ce

bien-heureux fejour , & qu’on luy faife voit

la pompe & les beautez de la Hietulalcin

celefte. C eft le bon-heur dont vous voyez

que Terefe jouit i les Courtifans &: lesPrin**

ces de cette augufte Cour viennent app>la«-

dir au bon- heur & au privilège de cette

Vierge mortelle , & ils luy font faire de déli-

cieux cfTays de la félicité qu’elle doit pofle-

I ; det
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dcr quelque jour en leur compagnie
,
par la

ravi liante veuë des objets de des précieux,

biens qu'ils luy découvrent.

Reflexion Morale.
;

Quoyque nôtre Dieu ait prononcé autre-

fois cet Arrêt
,
que Vbomme ne le verroit

point tandis qu*il feroit fur la terre , cette

loy toute inviolable qu’elle eft à l'endroit du
commun des mortels , a fouffert une agréa-
ble violence en faveur de Terefe , & cet ay-
mable Seigneur qui a coutume de fe cacher
aux hommes , s’eft échappé à fes generales

refolutions •, il s’eft manifefté à fa chere Te-
refe ; ,S<: fuivant les inclinations de fon
amour , il luy a fait voir les richelTes de les

trelbrs qu'on poifede dans le Paradis. Peut-
être l'Apôtre S.Paul n'eût pas avancé ce qu'il

a dit des biens du Ciel , s'il eût eu connoif-
fance du privilège de nôtre Sainte \ puifque
par une exception finguliere on peut dire

que Terefe a oliy, que Terefe a veu, quë Te-
refe a goûté les biens que Dieu a préparez à
fes Eleus. Ne nous amufons point à difpu-
ter fi cette Ame fortunée a veû l'Elfence di-

vine , ne parlons pas fi les notices qu'elle a

eues

r4 -vt;

Ji

1^
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eues du myftere de la Trinité furpaffent cel-

les de nos Théologiens , & fi fes lumières

ont pénétré tous les fecrets de la Religion ;

admirons feulement avec plaifir fon éléva-

tion Ôc fa gloire fuprême ^ ôc benilfons

Pamour & la bonté de nôtre Dieu
,
qui fc

plaît à favorifer cette Sainte par des privilè-

ges Ôc des* grâces qu il n accorde point au

refte des mortels. •

Rejolutîon Chrétienne.

lemeconjoüis avec vous incomparable

ôc fortunée Tercfe du bon-heur anticipe

dont vous avez joUy .icy 'bas ^ & de ces deli-

aeux momens que vous avez paflez dans le

charmant fejour des Bien-heureux. Grande

Sainte faittes de grâce quelque* effufîon fur

mon ame de ces agréables parfums dont la

vôtre fut alors toute embaumée ;
faittes re-

jaillir fur mon cœur quelques rayons de cet-

te plénitude de delices dont vous fûtes tou-

te remplie ; &: faittes retentir a mes oreilles

ces doux ôc armohieux concerts que vous

avez oüis dans ce faint lieu. Ha ! fi mon ame
pouvoit faire quelque leger effay de ces

magnifiques ÔC précieux biens
,
jamais plus

ceux
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ceux de là terre nauroient le pouvoir de là

feduire
J non* non, les plaifirs du monde

étaleroienc en vain leurs douceurs & leurs

charmes > mon cœur lèroit à Icpreuve dé
leurs atteintes , Ôc mon amc plaincment

deïàbufée de leurs faux appas ne concevroic

plus pour eux que de la haine & du dégoût.

Mais cependant elle eft encore malheureufe-

ment enchantée par leurs attraits & comme
cnfbrcclée par leurs charmes : elle eft enco-
re chargée des hontetifcs chaînes qui la ren-

dent efclave de la volupté & des biens de
la terre. O moh Dieu ! diflîpez s^il vous
plaît ces fantômes & ces illufions qui trom-
pent mon ame, êc brife:^ les injiiftes 3c pe-
lantes chaînes qui l’attachent icy bas > fai-

tes-luy connoître comme à Tercle , Tcxcel-

lence des biens que vous avei préparez à
Vos Eleus ÿ 3c rendez-la digne de les poffe-

der par lin parfait dégagement de ceux de
ce monde*

1
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SONNET.

L'Ange en ferpent changé, gros de fiel Sf de rage.

De voir que l’homme un joui tiendra fa place 'aux

Sôgeà Ten (létr6ncr,& pour le faire mieux

Il fe fert d’une V icrge à ce fac4 ouvrage.

A la voix d’un autre Ange uneVierge plus Tage;

Commence à reparer ce mal prodigieux,

Elle enfante un Serpent dont le fang précieux.

Nous doit rendre le droitiau celcfte Heritage.

/

Pour achever enfin cet ouvrage important; .

A quoyThomme pecheur & s’oppofe & s’attend,

Terefe illuftre Vierge eft du-Cicl deputte

Ainfî nous pouvons dire avec jufte raifon,

' Voyant par fon moyen la chôfc executoe^ i-

Que d’oii vient notre in;d vient nôtre gucrifon. ^

i
<;-

.. - i û

::i rfMvv r- v

Jmage 11.



I4i La Vie de S^Teres’e/

’î^H-Eée-s^î-k»

O D'E.

C OcIeftis olim
,
jam coluber

, furens

' Humanitatis præ facic , fuam
^ ^

'

^Sedem occupatûræ, exthronandam

• Surgit in hanc ope yirginali. '

At Gabriël is iocé valentior

Virgo , colubri tcchnica deftruit *

came promendô côlubrum,
'

. : Vncje falus homini refurgat.

» i

r
O- l

Pcrfe£tiom tant! operis , cüi *

' v -z-o'; . T

Peccàtôr bbftat , cuiquë' fupérfcdct, C
’ A

Terefa^defignatur, almæ-» ^ «
' A "

: • T
4

Arbitrio data Trinitatis,

ji vj iz ' l' i) 7 *' ^

lllius ergo nifibus acriter cl n : .-w.ïi - 7^ ^r.q m: v .

'

lajn reparata dogmatc myftico * ? / Ar
'

‘j'

Dicemus , hinc nobis medelam,

Vnde malum vctus exiifTet.
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DE LHISTOIR.E.
L cfl; temps enfin que Terefe-quit-

rtc le Ciel , clic a aîTcz veû les im-

menfcs de delicieufes richelTcs du

Paradis, il faut qu elle revienne icy bas pour

y faire la fonftion de la charge que fon Dieu

luy donne : ma Fille\ luy dit-il , ne man-

que pas d'avertir les pécheurs du tort quils

ent de Je rendre par leurs crimes , indignes de

pojfeder les biens que ie lepir ay préparé» Te-

rçfe reçoit avec plaifir cette glorieufe com-

miffîon , cette fainte Ambafiadrice exerce

fa fondion avec tant d^ardeur de de zele,

qu il n'eft point de .travaux qu’elle n'efiiiye,

& point d’obftaclcs qu’elle ne furmonte

pour détromper les hommes ,
pour defabu-

fer les pécheurs , de pour gaignér des âmes à

fon Dieu. Elle employé la plus belle partie

de fa vie à ce grand ouvrage , elle remplit

fans ccfTe'les devoirs dé fa charge par des

aftions héroïques , 6c ne fe rend pas moins

illuftre
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Utiftre par fes travaux, que par les conquêtes

qu’celle a faites à (bn Dieu.

r

Keflexïon Morale.
»

On ne peut aflez admirer le progrez mer-
veilleux des grandeurs de nôtre Sainte : Dieu
ncs*cft pas contenté de luy manifefter tous

les trcfbrs de fa gloire , il ne veut pas qu’elle

Ibrtc de fa prefence fans quelque’ nouvelle

laveur. Ce Scigneur-a des créatures aveu-

gles, rebelles , qui fe perdent par leurs pé-
chez & par leur malice

\ il’députe fa chere
Terefe pour traitter (a réconciliation avec,

elles , il la fairfaPlcnipotentaire &'fbn‘Am->

baflfadricc pour porter de fa part aux- pé-
cheurs des arteurances du pardon^ & luy or-

donnede négocier cette affaire de telle forte»

qu’elle les engage par un principe' d’intérêt à'

t’entrer dans leur devoir , en -leur apprenant
le dommagequ ils recevront^ parla perte des
biens qu’il leu r. a préparez , s’ils perfeverent

dans leur malice: Admirons* icy lé foin que
nôtre Dieu fe donne pour le falurdes hom-
mes , & les favorables avances qu’il'leur fait

faire par fa' fidelle Térefe ; mais admirons
encore les fatigues^ôeJes peines que cette

Sainte
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Sainte a prifes pour faire reüffir les defleins

de fon Dieu , & confcflbns qu'elle a rempljr

dignement les devoirs de fa charge par le

nombre prodigieux des Ames qu elle a gai-

gnées à fon Dieu.

Kefolatîon Chrétienne.
fl

Nous vous rendons mille grâces , ô moit

adorable Seigneur l de nous avoir envoyé

une fl charitable Mefifagere pour nous aver-

tir de nOs erreurs , ac une fl puisante Mé-

diatrice pour nous reconcilier avec vous,

Helas'l combien de pécheurs auroieiit mal-

heureufement péri fi Terefe n eut parle > fi

Terefc n eût agi > Ôc fi Tereje n eut prie ! O
que Ton peut bien à jufte titre appeller cet-

te Sainte, l’Heroïne & la Conquérante de

vôtre Grâce, puifqu'ellc s eft fervie de fa per-

fonne pour faire les plus belles &: les plns

illuftres conquêtes qu elle a faittes dans ce

liecle fur les pécheurs l Grande Sainte il

ifefl: pas jufte que vous fufpendiez les

fondions de vôtre miniftere , encore que

vous ne foyez plus fur la terre parmy nous ;

il faut adjoûter à vos premiers triomphes de

nouveaux lauriers } de maintenant que vo-

K «c
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tre crédit eft plus grand,& vôtre faveur plus

pniflTante; continuez àfoUiciter dans le Ciel

le falut des pécheurs j offrez encore aujour-

d’hiiy les prières Ôc les vœux que vous avez

faits autrefois pour ce fujet *, foûpirez mê-

me , s il vous eft permis ,
fufpendèz pour

quelques moments vôtre félicité , de verfez

encore quelques-unes de ces puiflantes lar-

mes ,
qui ont fi fouvent defarmé la colere.

de nôtre Dieu en faveur des Ames pechc-

refles > 5c faittes grande Sainte
,
que par vos

foins le péché foit banni du monde
,
que

Dieu polfede l’Empire légitimé qu’il doit

avoir fur nos cœurs , 5c que par vôtre puif-

fantc interceffion nous foyons appeliez à la

participation de ces immenfes biens > dont

vous portedez la plénitude dans le paifible

fejour de la gloire.





Cferepa avduum
ta* ^ . a

uotum e-

mitit^^iciendL semper, ^id-
puidperjeciius mtellïperet
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SONNET.
P Au un effort d’amour, par celuy de la Grâce, *

Terefe fait un voeu qui n’eût jamais d’égal,

C’cfl: peu pour, fon grand cœur, que d’éviter le mal.

Et d’embraffer le bien que l’Evangile embraffe.

La Sainteté commune eft pour elle trop baffe.

Son efprit tout Divin n’a plus rien d’animal.

Son cœur ne peut fouffrir ny pareil ny rival.

Ayant tout furmonté , luy-mêmc il fc furpaffe.

Elle fait par fon vœu , ce qu’on n’a jamais fait,
;

Elle s’engagera faire en tout le plus parfait, ;
•

Le plus cher à rEpoux'& le plus agréable.

Ha ! Terefe c’eft trop , c’eft tout ce que peut Dieu ;

Non, ce Dieu Tout-puiffant fe la rend fi fcmblabic,'

Que la diverfité ny trouve plus de lica*
' "

. K aZ5.
J
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4S»£®3-£«^-

O’D E.

AMpris æftu ,
robore gratis

Terefa votum tiulUüs ante par

Emittit ,
exccdens maloque

Abftinuifïè ,
bonôque ftare.

(

(ppmmunis illi pumila fan^bitas,

Divsque menti deeft animalitas ;

Cor nefeit squale , & fuba(î!bis

Omnibus , id quoque le fubegtt.

• • • • #

Yotum ergo fupra quslibet elevat

Promîlfa Virgo , dum melioribus

. Vulc fenapec incumbi , Dçoque

Quod placeat magis exbibciî*

4 »i f
^ -, r ^

.

*

C
'

Majora longe 'tribus arrogas,'

Terefa ? nufquam *, fed Deus banc (îbi

îecit parem , (îc , vt probari

pifparitas in eis nequirct.
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A B B R E G E'

C '

^V,i*
^

î:^ï
t 1

l

f ‘ (

DE L’HISTOIRE.'
Ne Ame fi fublime que celle de

Terefe étoit incapable de conce-

voir ridée d*ane perfedion' ordi-

naire & cominime
;
jamais aüfli

cette Fille genereufe n a rdülé dans fon efpric

que des delTeins hcroïques* & grands,'& n"a

entrepris pour fon Dieu que des adtions

pénibles 3c difficiles. Vous la voyez icy

dans une des belles cbnjoiKÎlures de fa vie*

elle fait une aétion capable d’étonner les

plus forces Ames. Elle fait iinvoeu folemiiel!,^

par lequel- elle s*éngage à‘ faire eiv toutes

cliofes cequiTera de plus parfait& de plus

avantageux pour la’ gloite de fon‘ Dicir;>

vceiiquTque^icy inoüy,-vœâque Tcrbfe feu-

le'ctok capable dc‘ concevoir &d?accoraplir,^

vœu qui attaque 3c qui' détruit ces reftes de-

là foibleire'& dedalâcheté humaine, qui- ne'

nous quittent' jamais ’icy bas ÿ qui triomphe

de'famour propre, ôi qui met cette fainre

K 5 Ame
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Ame dans Tétât de la plus haute perfeftion,

qu’iihe créature foit capable de pofTeder fur

la terre.

Reflexïon Morale.

Comme Dieu trouve fa plus grande gloi-

re dans Timmutabilité de fa nature
j
Thom-

me au contraire trouve fa plus grande con-

fufion dans Tinconftance de la fienne. Sa

volonté eft une volage & une inquiette > qui

court fans ceife d’objet en objet
; c’eft une

capricieufe & une bizarre qui tantôt veut,

6e tantôt ne veut pas
;
qui change à tous

momens' de fentiment , félon que ion hu-*

meur fantafque le liiy infpire 6c qui enfin*

par une étrange maladie fc fait 6c un fujet

de haine de ce qu’elle vient d’aymer , 6c un
fujet d’amour de ce qu’elle vient de haïr.

De forte que pour arrêter les dérèglements

de cette volage , 6c pour la fixer dans le bien-

dont elle a fait choix, Thomme eft obligé'

de l’attacher par des vœux folemnels , 6c par

des refolutions fortes 6c conftantes qui luy -

fervent d’un glorieux poids pour l’affermir,

dans le bien qu’elle a choifi. C*eft de cette-

forte dont Terefe s’eft impofée une gloiïeufe

ncceffité
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neceflité de faire le bien ,
quand elle a fait

les vœux facrez de la Rcligioiv: Mais cette

incomparable' Sainte entreprend aujour-

d’huy quelque chofe de plus
^
grand ; elle

s’engage par vœu à faire roûjours le bien

le plus grand & le plus parfait ; en quoy cer-

tainement elle ne fait rien de trop hardy ;

(qubyque jamais une peufonne mortelle

n’ait dfé porter fa penféc. fi haut
)
puifque le

Fils de Dieu nous ordonne luy-même de

nous rendre parfaits , comme fon Pere ce-

Icfte cft parfait. .

’
'

i
'

.

r
.

•Rejôl'ution Chrétienne.'
' i

*

lufcjucs à quand > ô mon Ame I feras* tu

battue des flots de l inconftance & de -la le-

gcreté ? lufques à quand feras-tu vague &
indéterminée dans le fervice de ton Dieu, &
dans le choix que tu fais du bien & de la

vertu ? En vain jufqucs icy tu trauailles,

tantôt par des vœux , ôc tantôt par des pro-

pos 6c des rçfolutions Chrétiennes à te

rendre fixe 6c immobile dans le bien, Helas !

la vertu toute belle qu*elle eft , n a pas en-

cor eu affez de charmes pour toy , 6c les

bontez que Dieu t*a témoignées, 6c 1 amour

K 4 qn’il
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qu’il te porte ,

font de trop foibles hens

pour une volonté aufli volage & aufli flot-

Lte que la tienne. O mon Dieu !
pmfque

les vceVque je fais, & les refolutions que ,e

prends font incapables de i^ttacher à

vous i
ha !

quel fera le poids aifez puif^nt,

qui arrêtera un cœur vague & inconftant

comme le mien , fi vôtre grâce ne le fait

.

Dohnez-la moy donc, o mon Dieu . ce te

grâce forte & puiffante ,
qui fe«lc peut

m’affermir , & rendre mes refolutions con-

tantes & inébranlables ; & s’il ne m ea pas

poffible de porter auffi haut que la grande

Terefc les deffeins que j’ay de .vous Icrvir,

au moins faittes , ô mon Dieu 1
qu on

exemple mon Ame demeure ferme dans Ion

devoir , & inflexible dans le choix qu elle a

fait d’être à jamais à vous.



ï

U;,

T s^r
*

•r>V
-

Ÿr-

>*? •

•/'•vï
•»'

*

< • ««V. ’/•

.. . I,' ' _•<- 't

J';/-"*
' "'’ i

i.'-

. •’.
Y'***'

'.'''*-}’

'•
>

’

'
i ,V^v/4 ••

V v-t
>,V •«

•jC-*'

•'
• t," .y'

- H

V-
v^.

<• .%• fi-;'"

1-

, .,•<!• <4 >
:• ; Ji':

?*N t

r\V.-

. 1

V^:, ''•
. ÿ

;• -SII».

• V "V^
f'. .. -î> >.

‘7-^?

tej*-
"

W-^: <-

». >-4»-

*C' :
•

V :-"

'^'5)

' - -
• ... ,

'

•-' •
’' ' A V. -ï'-

• Ti

if:
5» ,ï.



t

'^ùi excalceatamjwnlliam
dpropa^andü deijjarœ 'V. j

^acrum scapulare ah eâdem
^dmi et eonPrairihus donatu

norem, Oi



LaVie.de S^^Terese. 15?

M
SONNET.

Arie en qualité d’une amoureufe Mere,

Des Enfans du Carmel prend la proteélipni

Et pour gage alTeuré de Ton affeélion,

Elle leur fait prefent du facré Scapulaire,

Cet Ordre avec le temps fe relâche & s’altère, v j

Terefe le remarque avec alBié^ip^i.

Son Efprit généreux mû de compafTion,

Conçoit pour la Reforme un delfein falutaîre*

Mais qu’un pareil deffein doit paroî.tre étonnant, \

Eft-il rien de plus rare & de plus furprenant>

Que de voir qu’à fhabit on taüiçda perfonne ?

Terefe toutefois le fait en ce moment,

Et le Religieux ,
comme le. Ciel lotdonnej.,.

Doit toujours s’ajuftcràfon habillement

Image 24,
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M
ODE.

Aria tanquam diva propagiiiis

Carmelianæ Mater , amabili

Addudla vi diledionis

Donat ei Scapulare vçftein.

Labentc vero tonporc
, prîmitùs

Virtute fervens Ordo , remittitur î

Sanchefîa indignata votum

Grande parat renovationis.

Miranda certè Virgo rccogitat ;

Quid rarius
, ’quid grandius , aut quid cft

Miraculorum plcnius
,
quàm

Ad togulam refecare corpus ?

«

Nilo minùi rem praeftitit banc ftatini

Tcrclâ
, rç(5lè nec dubiè , jubet

Hoc juris ordo Regularem

Veftis ad indicium fecarw
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f

D *0 R D R E des Carmes eft attaché

à lafainte Vierge par un culte jfi fpe-

cial ^qu^il la regarde comme l^objet

(acre de fes adorations Ôc de fes refpeds. La
dévotion de Marie eft le plus noble caradire-

re de fon. excellence, & Theritage le plus ri-

che qu’il a receu de fes Patriarches .& de fes

Peres. Le grand Helie par un efprit prophé-

tique fit honorer à fes Difciples Sc à fes En-

fans cette anguftePrinceire,& luy fit rendre

des hommaees ôc des vœux même avant fa

naifiance. Dans la fuitte du temps cette fain-

te Famille s eft toujours fi parfaittement

confacrée à fon fervice,que les Enfans de cet

Ordre ont mérité de recevoir de la bouche

des Souverains Pontifes Sc du confentement

univerfel des Fideles , le titre glorieux des

Freres & des Enfans de Marie. Cette ayma-

ble Mere n*a pas manqué de fon côté de don-

ner à cet Ordre des marques illuftres de fon

amour
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amour Ôc de fes boutez *, elle s*en eft décla-

rée la Proteélrice, & dans tous les (îccles el-

le a fîgnalé fes tendrelTes par des faveurs in-

comparables. Mais il faut avouer que la

fainte Vierge a couronné fes bien-faitSj

quand elle Iny a fait prefent du facré Scapu-

laire en la perfonne de faint Simon Stoch|ï

en donnant ce gage de fon amour à ce Saint j

elle luy dit CCS obligeantes paroles : Reçoisy

mon Fils , ce Scapulaire de ton Ordre , pour

,marque de Yalliance que ie fais ‘avec toy ^
avec topts les Carmes » ^ comme ie les choifis *

pour être mes Freres dr mes Enfans 5 cet Ha~
b^itfera le gage ajfeuré de mon amour& de ma'

prote^iion, le figne defalut dans tous les dan^

gers ^ ^ celuy qui mourra dans cet Fiahit ne'

fera point condamne' aux fiâmes éternelles.

G*cft en veué de cette faveur que Tercfe

conçoit le dclfein de reformer fon Ordre,afin

de procurer à la fainte Vierge des Serviteurs"

Sc des Enfans dignes d'une fi grande MaîtreP

fc 3 & d’une 'Mere fi aymablci
*’

X -

Keflexïon Morahi

Il eft certain que la fainte Vierge eft la

Toute-puilfame dans les Etats- de fon Fiisi

U
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& qu’elle a dans l’Eglife une autorité abfo-

luë (îir tous les Fidelles. Mais comme dans

un Royaume le Prince choifir parmy fes Su-

jets des hommes , qui font particulièrement

deftinez au fetvice de fa Perfonne & de fa

Maifon j ôc qui font diftinguez du refte du

peuple par quelque riche ôc fuperbe linée :

De même la fainte Vierge a fait choix dans

l’Eglife de l’Ordre des Carmes pour en faire

fa Famille ôc fa Maifon , ôc cette aymable

Princefle a donné aux Religieux de cet Ot'*

dre le facré Scapulaire pour les honorer

d’une livrée qui les diftingue du refte des Fi-

delles , ôc leur fait porter en même remps &
le caraârcre de fes Serviteurs ôc de fes Do-

meftiques > ôc celuy de fes Favoris ôc de fes

Enfans. Ce privilège ne rend ny orgueilleux,

hy jaloux les Religieux de cet Ordre , ils ap-

pellent les Fidelles à la participation de cet

honneur ; ôc ceux qui font revêtus de leur

mains du facré Scapulaire , font affbciez à

cette fainte Famille de Marie , Ôc jouïifent

avec eux de la proreétion de cette aymable

Mefe. Cette livrée rend fi illuftres ôc Ci con-

fidcrables ceux qui la portent avec honneur,

qu’il n’eft rien dans la nature qui ne leur ren-

4e du refpeft. Tous les Elemens reverent ce
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fîgnede falut , de la mort même a foiiveni

fufpendu le coup qui devoit immoler quel-

que Domeftique de Marie, jufques à ce qu’il

fut recoix:ilié avec fonFils par le Sacrement

de la Penitence. Mais comme il fe trouve

dans la nature des herbes 5c des fleurs favo-

rables 5c falutaires aux animaux qui font

fans venin, mais fatales 5c funeftes aux vipè-

res 5c aux ferpens qui s’en approchent ; il èft

à craindre que l’Habit de la fainte Vierge,qui

cft un figue de falut pour les Fidelles, ne foit

un figne de mort pour ces mauvais Chrétiens

qui le foiiillent par des mœurs dépravées,

éc par des longues habitudes au mal. Oiiy le

Scapulaire eft funefte à fes prophanatcars,ôc

bien loin d*attirer"fur eux l’amour & la pro-

tection de la fainte Vierge , il attire fon in-

dignation 5c fes mépris. Terefe qui Pa porté

avec tant de gloire 5c d’honneur , 5c qui

en a procuré par tout le culte 5c la vénéra-

tion , n’avoit pas fujet de craindre un pareil

traittemenr : Cette Sainte a repofé à l’ombre

de cette belle fleur, elle a été parfumée de fes

odeurs, 5c fans ceffe elle a joui des privilèges

5c des faveurs de cet Habit. C’eft pour re-

coYinoître le bien-fait incompatable que

l’Ordre des Carmes a receu de la fainte Vier-

ge
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ge par le don quelle luy a fait du Scapulai-
re, queTerefe fe refout d’établir fa Refor-
me ; elle s’anime à cette haute cntrcprife par
la penfée qu’elle a que cette angufte PrinceA
fe recevra à même temps & les marques
glorieufcs de fa gratitude,& le plaifir de voir
fa livrée portée par des petfonnes d’une emi-
nente fainteté.

Kefblution Chrétienne.

Quels font les refpcas & les amours.
Ames Religieufes & Chrétiennes

, que
vous devez avoir pour une Mere fi douce,
& pour une Princefle fi obligeante î penfez
aux devoirs que vous impofe l’honneur que
vous avez d’être les Domeftiques & les En-
fans de Marie , & de porter fon Scapulaire
& fon Habit i Mais helas ! il n’eft que trop
vray , tres-fainte Vierge

, que la plufpart
des Fidelles fouillent la pureté de vôtre Ha-
bit par les tâches d une vie criminelle j

qu’ils renoncent au caraélere de,Vos Enfans
pour le rendre les efclave's du 'démon , &
qu’ils deshonorent la Famille , & propha-
nent 1 alliance d’une Mere auffi aymable que
vous

,
par le commerce & la fociçté qu’ils

ont
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ont avec celle d’un pere aufli barbare que

luy. © mon amé ! fi tu te vois atteinte d’un

crime fi grand, ha 1
pleure, halverk un

torrent de larmes pour laver les taches d une

fi noire perfidie ; rougis de honte d avoir

outrac^é cette adorable Princcilc , Ôc terni

l’éclafdefalivrde & de fon Habir par des

avions lâches Sc criminelles. Conjure, mon

Ame , avec des foûpirs & des pleurs cette

Merc de mifericorde de perdre le fouvenir

de tes ingtatitudes -,
rcnds-toy digne de Ion

amour 3c de fes tendrefles pat une vie con-

forme à la fainteté de fon Scapulaire ; &
travaille à l’exemple de Terefe, à luy faire

tendre par tout des hommages dignes de la

fnajefié de fa perfbnne.
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SONNET.
Ercfe avec douleur voit la perce du monde.

Elle voit les grands maux que caufe.Ie péché.

Son cœur en eit alors fi vivement touché,

Que pour les arrêter fa reforme elle fonde.

Son aymabic Sauveur l’anime & le fécondé,

Et pour mieux l’affermir, luy dit qu’il a caché,.

Dans l’Ordre le plus libre & le plus relâche',

De biens & de vertus une fource fécondé.

Les Mondains cependant, que le diable a furprîs, *

Pour les Religieux n’ont plus que du mépris,

Lorfque Dieu les approuve & reçoit leurs fervices.
«

Ah ! cefTez d’ajoûter , ô trop ingrats Mondains,

Le mépris du remede à vos maux , à vos vices,

Que Dieu même a pour vous préparé de fes mains.

lmag€ 2J. L



D occidcntis'ccrnua faeculi

^ V\t<fO ruinas .
fie fremie intima,

Vt (Iriiîdiorl pœnitendi

Ptogeniem paret inftituto.

Salvator illnm dirigit ,
admonens,

<- Se ,
laxiori cuilibet Ordini

pcccata purgandi per artes

ïnnumeras, ftatuifTc’fontem.

At SîECularcs
;
quos malus obfidct,

A re^ulati Famine naufeantj

R idemque velHméhta
,
quorum

Suffragiis Deus auget illos,

Ingrata gens o Mundicolæ ! modum

Servate rebus
,
parcite crimiiia

^|»Augcre defpedu medclx,

A Domino nifi Fana non cft.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
ô T R E incomparable Sainte aVoic

trop à cœur les intérêts de fou

Dieu
,
pour ne pas être paflîonnêe

Sc jaloufe de fa gloire. Comme la reforme

de fon Ordre étoic le plus grand ouvrage

qu*elle peut entreprendre pour fon honneur,

elle fe refont de s'y appliquer ferieufemenr.

Vn jour que fon efprit êtoit profondément

occupe de la penféc de cette importante af-

faire , le Fils de Dieu qui fouhaittoit avec

quelque forte d’emprelfemcnt de voir ce

grand Ordre dans fa première fplendeur &
dans fon ancienne obfervance , Sc qui ani-

moit fans celFe cette Sainte à l'execution de

fon deflein
,
pour l'engager plus agréable-

ment à cette haute entreprife , il lu y fit con-

noître l'cxcell^ce des Ordres Religieux, Ôc

luy déclara l'eftime qu’il en faifoit par ces

paroles : Sçaeheyma Fille, luy dit il nejl

point d'Ordre Religieux pour relâche quil

L 2.
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fait, cjui ne me rende des fervices tres-impor-

tnns pour le Julut des âmes > ^ des horntnnpes

tres^nvuntn^eux u lu gloire de mon iVom*

"Ces paroles du Fils de Dieu , eurent un piiiFr

faut attrait pour obliger cette Sajnte a poutr

fuivre fes entrcptifcs dans l’alTeurance qu el-

le eût de faire une chofe fort agréable à fon

Dieu , en rétablilTernent de pluficurs Mo-

nafteres , où la parfaitte obfervance de la,

Reiglc feroit inviolablement gardée.

Keflexion Morale.
'

Les Religieux ont recèu dans tous les fic-

elés des approbations &c des cloges de tous

les plus faints & les plus fages Hommes du

mondé : Mais en vérité le témoignage que le

Fils de Dieu a fi Couvent donné à (a fidelle

Terefe de Teftime qu’il en fait eft une preuve

certaine de leur excellence Ôede leur gloire.

Si Von confidere ferieufement la vie Reli-

gieufe 5 on verra que c*eft dans les Monafte-

rés où la pieté fleurit , où la vertu eft hono-

rée 5 ôc le culte de la Religion exercé avec

exaftitüde. N’eft-ce pas là où par des vœux

folemnels on s’impofe la neceflité d*une ver-

ui perpétuelle , Ôc quon fixe l’iuconftance

1
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de refprit humain ? les Relio-iciix ne font-ils

pas occupez lur-la terie aux memes exercices

que les Anges font dans le Ciel ? C’eft fans

doute poui: cela qifon les appelle les Anges
de la terre, 3c en effet ne le font-ils pas , ces

Hommes admirables, qui vivent comme s*ils

n’c'toient fais que du feul efprit , 3c qui exer-

cent fur leur corps une rigueur continuelle,

ils font, ces Serviteurs fidelles, leurs empref*

femens 3c leurs amours du fervice de leur

Maître ; ils veillent fans celfe auprès de fa

perfonne pour 1* honorer par des louanges ;

3c il n'eft point de créature qu’ils ne follici-

tent à faymer , 3c quhls ne tâchent de luy

gaigner. De forte que comme ces illuftres

Corps font fans ceffe occupez aux plus no-

bles fondions de l’Eglife, 3c qu’ils rendent à

la Divinité les hommages les plus purs 3c les

plus Saints que la R’eligion luy prefeiite, oii

ne doit pas s’étonner fi le Fils de Dieu dé-

claré la haute eftime qu’il en fait
, 3c s’il

avoué à fa chereTerefe qu’il reçoit des Com-
inunautez Religieufes

,
quoyqu’cllcs foicnc

décheucs de leur ancienne obfervance , des

fervices tres-confiderables , tant à caufe dii

CLilte.qu’oh luy rend
,
qu'â raifon du foiii

qu’elles prennent du falut des Ames;

L ) Refoluticn
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«

Kejôlutïon Chrétienne.

Garde-toy bien,mon Ame,d’cntrer dans les

fcntimens de ces efprits libertins qui mépri-

fent les Religieux j ce n*eft pas merveille que

ceux qui font fans refpcd 6c fans amour pour

le Fils de Dieu , foient fans eftime 6c fans af-

fedlion pour fes Serviteurs.ôc ce n eft pas une

chofe nouvelle de voir que le monde meprife

ceux que Dieu eûime 6c chérit, Sçachc que

CCS homes extraordinaires qui femblent ctre

le rebut du monde font le peuple choifi de

Dieu,6c les Enfans du Pere celefte.Nc féton-

ne pas,mon Ame>fi quelquefois tu les vois at-

teins de quelque foiblelfejne (çais*tu pas que

le Soleil même n*eft point fans tâche 6c fans

deffaiits ? confiderc qu il eft impolTible fans

choquer les volontez 6c les fcntimens de Ie-

sus-CHRisTjderefufer ton adveu 6c tes ref-

pedls à des Hommes qifil honore luy-même
de fon approbation 6c de fon eftime. O mon
Sauveur! puifquc vous avez de fi hauts fenti-

mens des Ordres Religieux , fen faits dés à

prefent un objet de ma vénération,6c je regar-

de ces grands Hommes qui les compofenr,

comme vos plus fidelles Serviteurs > 6c vos

plus illuftres Favoris,





I Chrjfliis ücrefîam, r^ormanda |
Carmâto intenta,hisverhis excitât

Je mimdû njJhrentJieh^wJîS
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S O N N ET.
/'

Dieu veut fottifiei: l’Epoufe magnaninie,

Dans le noble dcffein quelle vient de former.

Il fe montre .à. fes yeux pour la mieux enflâmer.

Et parle de fon Ordre avec beaucoup d’ellimc.

Ne te relâche point de ton projet fublirac.

Et penfe ,
luy'dit.il , fi tu veux t’animer.

Que deviendroit le monde f il faudroit l abimct

Sans les Religieux que j’ayme & que
j
elHme.

Par un raifonnement tout contraire au Divin,

Vous dites,ô Mortels !
que le monde auroit fin,

Si chacun ,.cmbrafroit cette forte de vie.

Mais par vous feulement cela peut arriver j

Ou par eux arrivant ,
fa fin feroit fuivie,

.. ^

D’un bon- heur qui le peut a jamais conferver*

L 4

I /
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ODE.

Ad clevandam magnanimem , cito

' Accurrit illi Sponfus, & Ordinis

- *
* Refarcicndi fie fupremum

. Propofitum fapienter vrget.

Pcrfirtc cœptis Filia, die tibi ' •

' '

Tefreftris eheu cjuid foret orbita,
•t 9

‘

• Hâe regulari
,
quam fovemus

r*'. Proie carens ? abolenda prorfus.

O coeca terræ progenies ! feeus

Sentire veftrum eft , ereditis' omnium

Pinem futurum , fi quot extant

Religio fibi pofiideret.

= 4 .
'

* #

Contra pfofedo cft,- finis habebîtur

Yobis ab ipfis, Religione.enim

Caufante fincm , eonfequetur

Faufia quies fine fine durans.
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AB B RE GE'

DE L’HISTOIRE.
L étoit impoffiblc qu’une ame fi

charirable que celle de Terefe fût

capable de voir fans regret Sc fans

douleur la perte de tant d’amesqui fe preci-

pitent'dans les Enfers >elle en pleure, elle en
ibû pire , elle's’en plaint à Ton Dieu , 5s: cette

Sainte s’offre à luy pour erre la Vi<Sl;ïme ex-

pîatrice de tous les pechez du monde. Le
Fils de Dieu

,
qui vouloir infinuer toujours

plus avant dans refprit de cette gencreufe

Fille , . le deïfein qu’elle avoir de. reformer

fon Ordre*, la voyant dans ces nobles fenti-

mens luy-dccouvre les grands biens que le

monde reçoit par l’exemple ôc les prières des

laints Religieux , Sc par le fecours qu’ils

donnent 'aux hommes pour faire leur falut;

t*cft cecjue le Fils de Dieu luy fit connoîcrc

tres-parfaittement par ces paroles, Ma Fille,

luy dit-il, {jue feroit'-ce du mondefans les Re^

ligieux’iQ^s paroles allumèrent des nouveaux

L 5 feux
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^eux &c de nouveaux defirs dans 1 aine de Te-

refc, &: luy firent prendre la deriiiere refolit-

tion de reformer fon Ordre
,
pour don^ier i

TEglife des vaillans Ouvriers, & des Guides

fi déliés pour conduire les Ames dans le che-

min du falut eternel.

Réflexion Morale.

Les Comnuinautez Religieufes font des

Compagnies immortelles & faintes,qui s oc-

cupent fans ceffe à prefenter des Sacrifices a

Dieu,&: à luy gaigner des Ames.^ A bien con-

fiderer l*état de la vie des Religieux , il faut

advouer que ces Hommes admirables font

faits pour le bon-heur des autres Hommes.lls

fc mettent ces charitables Médiateurs entre

les hommes coupables de Dieu courrouce y

leurs prières obtiennent de luy l impunité de

nos crimes *, ils fe rendent eux-inemes les

Vidimes publiques des pêchez du monde, &
Ton peut dire que leur innocence de leur fain-

retc fert de contrepoids à la malice & a la

corruption de toute la terre. Ce font eux qui

par les odeurs de leur exemple de de leur ver-

tu embaument laMaifon du Seigneur,qui par

leur dodrine maintiennent dans l’Eglife la

pureté de laFoy,&qui diflipent les tenebres

de
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de Tignorance Sc de l'erreur par Téclat de la

Icience &c de la vérité qu’ils cnfeignent. Ce
font des généreux Athlètes qui combattent

les monftrcs que l’herefie produit^Ôe des fen-

tinelles qui veillent fur le Troupeau de Iesus-

Christ, de peur que le loup n'entre dans la

Bergerie. Enfin ce font les Religieux qui

portent bon-heur au refte des Chrétiens, qui

lèvent au Ciel leurs mains , comme d'autres

Moyfes , tandis qu'on eft aux prifes avec les

ennemis de l’Eglife &c de l’Etat , de qui font

tomber fur la terre les bcncdidlios & les grâ-

ces qui la rendent fécondé. Le Fils de Dieu

qui connoifToit la ficcellité que les hommes
ont de trouver des Advocats qui plaident leur

caufe auprès de Iny , follicite fans cefle. fa

fidelle Terefc à reformer fon Ordre ; Qm
roit^cedn monde dit-iby^^j les Religieux^

cet aymable Seigneur luy fait comprendre

par ces paroles, le pouvoir que les Religieux

ont de garantir le monde par leurs prières des

châtimens de fa luftice , de que les hommes
trouveront autant de charitables Médiateurs

auprès de fon Pcre,qu'il y aura de Religieux

de de Rcligieufes dans fa Reforme. Ce qui

fans doute ne fervit pas de peu pour porter

cette Sainte à l’execution de fa haute entre-
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pi'ife , elle qui brûloit d'un zele incroyable

pour le falùc des AiVes.

Kefolution Chrétienne.

le vous rends eraccs, mon aymable Sau-^

veur,du foin que vous ^vez pris de nous don-

ner de (î favorables & fi puilTans amis , dans

la perfonne de tant de faints Religieux qui

font dans fEglifcj pour foûtenir nos interets

auprès de vous , & pour fléchir la colere de

vôtre Pcre.Mais en particulier je vous remer-

cici mon adorable Seigneur^de nous en avoir

procure de îî charitables & de fi faints dans

la perfonne des Ènfans de la grande Tcrefe.

Ôiiy tous les Enfans que cette illuftre Mere a

produits dans fa Reforme à vôtre follicita-

tionjfont autant de Héros qui publient vôtre

gloire, & de Médiateurs illuftres qui travail-

lent à la réconciliation des hommes avec

vous. O mon Ame ! fais ton poflible pour

profiter des grâces &: des bcnediôtions que
ces grands Hommes attirent fur la terre î ^
vous mon Sauveur,faittes*moy entrer en part

de leurs fuffràges , alfociez mes prières aux

leurs,& faittes que le falut de mon Ame foit â

couvert fous la protedtion de ces dignes En-
fans de Marie 6c de Tcrefe;





tulsrinijunaatûrcè JKeli^icnum, eam

jjrœmonct ^£t*iora îaiuram> ^
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SONNET.

T Ercfc rcfoluë à fa haute cntrcprife,' r: .

'

Voit ce qu’ont effuyé de travaux , de fueurs, -

Tous les Peres fameux, t6u$ les grands Fondateurs,

De tant d’Ordres facrez qui foutiennent l’Eglifc,

Le Sauveur par fa veue alors la favortfe, ^

Luy dit que fes travaux furpafferont les leurs ;

Sa belle Ame en conçoit de nouvelles ardeurs,

Loin d’en être abbatuc , étonnée , ou furprifcv

Elle n’ignore pas qu’un rare bâtiment, .
' ^ . T

Donne bien moins de peine en Ton commencement,

Que lors qu’étant détruit, on fouge à le refaire.

A tout dans ce moment elle fe vient offrir -,

'

Ne nous étonnons pas que tout luy foit contraire.

Comme. elle a plus à faire , elle a plus â fouffrir. i

Image xj. :
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9

O D E.

T Enax Virago propofiti viàet

Quantos laboies
,
quanta pcricula

Ecclefiæ tôt militantis

Pertulennt facro-fandi Athlantes.
«

Salvator illam rcCpiciens, ait,

Quæ praeparas his ’ afpcriora funt;

Tcrrorc fcd nullo fubadlæ

Propofiti duplicatur ardor.

.Tercfa nôrat, grande opus cxtrui

Quàm reparari promptius , irritum

Rcdintegrari poffc nullâ

Arcificis fabricationc.

*

Arque indc qua:vis dura ptæoceupat

Subire foiti mente
,
quid omnia

IvJiremur adverfata î cui funt

Plura gcrcnda> ferenda plura.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.

B A N S le temps que Terefe fe met en

e'tat de commencer le grand ouvrage

de la Reforme de fon Ordre , le Fils

de Dieu ccale à fes yeux une afifez belle^quoy

qu'alTez tri (le peinture ; il luy fait voir les

Fondateurs des Religieux , il luy montre les

travaux que ces illuftres Peres ont foufferts

pour enfanter leurs Ordres,& il luy reprefen-

te quelles font les perfccutions que ces

grands Hommes ont foûtenuës, & quels ont

été les combats qu’ils ont donnez pour venir

à bout de leurs defTeins. Cet aymable Sei-

gneur tout affectionné qu’il eft à Terefe , Sc

quelque defir qu*il ait de voir l’établifTement

de ces Monafteres , où doit fleurir l'ancienne

Difciplîne du Carmel, ne la flatte point de la

douce efperancc d'un meilleur traittement

que celuy qu'on a fait à ces illuftres Fonda-

teurs ; au contraire, il luy prédit que fes tra-

vaux doivent furpaffer ceux de ces grands

Saints,
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Saints , & que les perfecinions feront plus

cruelles que les leurs.Cc n*cfl: pas pour éton-

ner cette geneteufe Fille, que le Fils de Dieu

luy donne cet avis , c’eft pour la préparer à

bonne heure à tour ce qu'elle doit fouiFrir de

la part des hoinmes 5& la fortifier contre tous

les affauts que le démon luy doit livrer.

Reflexion Morale.

Il y a cette différence entre les Ames no-

bles genereufes, de les atnes lâches Sc baf-

fes , que c'ellcs-lâ deviennent plus fortes au

milieu des travaux, 8c cellcs-cy y deviennent

plus molles. Le feu brûle 3c met en cendre la

paille ,
mais il embellit 3c purifie Toi*

;
la tri-

bulation dévoré 3c confume une amc lâche,

mais elle fortifie 3c perfedionne. une ame

courageufe. Les travaux ont cela de propre,

qu’ils rendent les hommes illuftres 3c glo-

rieux : Les Héros de l’antiquité nous feroient

inconnus s'ils n'avoient fouffert:Les lauriers

qui environnent la tête des Conquerans font

cueillis au milieu des-hazards : Nos Martyrs

ne feroient pas en vénération parmy nous, fi

leurs tourmens ne nous les rendoient 'recom-

mandables , 3c fi ces généreux Athlètes ont

les mains chargées de palmes,8c la tête cou-

verte
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verte de couronnes , c'eft parce qu’ils ont

triomphe des tyrans > ôc qu’ils ont vaincu

par leur con (lance tout ce que la nature a de

plus douloureux. Les Fondateurs des Ordres

Religieux ne feroient pas fi renommez dans

TEglife > fi ces infatigables Ouvriers ne

s’étoient fignalez par leurs peines Sc leurs

fouffranecs. C’eft fur ces glorieux veftiges

queTerefe marche à la gloire ; cette Sainte

fe va rendre célébré par toute la terre , & Tes

travaux luy vont mériter à jufte titre, avec le

nom de Fondatrice celuy d’Heroïne ÔC d’A-

mazonne ,
puifqii’elle eft conftamment refo-

luë de foLiffrir tout ce que les plus grands

hommes du monde ont fbufFcrt pour la gloi-

re de I E s U s-C H R I s T. Oüy Tercfe entre

hardiment au combat , elle va commencer

l’ouvrage important qu’elle roule dans l’cf^

prit depuis fi long-temps , elle fe préparé à

fbûtenir avec une ame intrépide tous les

orages , ôc toutes les tempêtes qui déjà me-
nacent fa tête

y Ôc à l’exemple de ces illuftres

Fondateurs , dont le Fils de Dieu luy fait

l’clogc , elle s’abandonne à la contradiélion

publique , ÔC ne fe confidere plus que com-
me une Vidime devoüée aux fouffrances ôc

à la mort.

M Rejointion
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Rejointion Chrétienne,

Quelle confafion,ô mon Ame,ne dois- tu
pas avoir, en confiderant le gcnereux procé-
dé de fainte Tcrcre,toy qui lâches honteufe-
ment du picd,& tournes en arrière à la moin-
dre difficulté qui fc prefentc dans les affaires
du fallu, & dans les exercices de pieté que ru
pratiques ? Quelle lâcheté indigne d'une ame
Chrétienne d’abandonner, comme tu fais, le
fervice de ton Dieu au premier choc d’une
petite contradidion qui traverfe tes deffeins.
Quelle merveille fi le moindre travail t acca-
ble & te confume

,
puifque tes avions font

pleines de delicacefle Ôc d’amour propre !

Qiioy ? ne fçais- tu pas encore que les travaux
qui font peur aux hommes lâches font le
partage des belles âmes > & qu'il eft impoffi-
ble de plaiie a ton Dieu, qui n’ayme que les
âmes magnanimes, fi tu ne te montre hardie& courageufe, comme Terefc, dans les occa-
fions de fon fervice & de ton falut ? Grande
Sainte, ah \ faittes part à mon Ame de ce feu
divin qui brûloir vôtre cœur , afirtque je me
rende confidcrable aux yeux de mon Dieu par

^
courage & -la vertu qu’il exige de ynoy

dans les affaires de fon fervice & de fa gloire.



Kl'
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SONNET.

P
Our reformer les mœurs des homes & des fémcs,

Qiii font divinement du Carmel defeendas,

Terefe poulTe au Ciel mille foûpirs aigus>
* '

Et fon cœur amoureux exhale mille fiâmes.

Alors Claire & François, qui des plaifirs infâmes ,

Ont tiré tant d’Efprits qui fe feroient perdus.

Du Ciel font envoyez, & dans l’air fufpendus

S’offrent â fon fecours pour le falut des Ames.

Terefe feule auili fait plus que ces deux Saints,

Son defiein eft plus grâd que leurs plus grâds delfeius,

' Ce qu’ils ont commencé, c’eft ce qu’elle confbmmc.

-

Et l’on peut alTeurer d’une commune voix,

Qjic dans un corps de fême, elle a l’cfptit d’un home.

Et quelle eft plus que féme,&plus qu’hoiïie à la fois.

Imdge 2.8. ‘Mi
/
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ODE.

F
Ormationi toto animo (ludens

Carmelianæ gentis ad æthera

Tçrefâ fufpirat
,
jacitque

îlammiferos ab amore fatus.

^rancifcüs illî, Claraque vifibus

Propago fedis quas reparaverant,

Mitturitut'è cœlo
,
paraù

AuxUiis laniniarum adelfc,

yirgo'duobüs praev'alét ,
illius

' Intenta , cofum longiùs evolant,

Vterque qiiod concepit ,
ifta

Omnimodo parit , implet , ornât*

’Atque iade fatu confocio licet ^

‘ Proferre corpus foemmêum maris

SpiralTe flatu ,
Virginémque

Aodrogynis fuperafTe fortep^.
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ABBREGE'

DE lhistoire;
r A B O R D que Terefe cçmmtnçt à

L'eflentii' la pefanteiir du grand ou-

vrage qu^clle a entrepris y le Ciel qui

^pî^quelque-fois à éprouver les .belles

Ames, mais qui ne les abandonne jamais^dc-

puce icy bas deux Protedeurs pour la lecou-

rir. Saint François &c fainte Claire luy. vien-

nent promettre une alTiftance fpeciale dans

les affaires les plus epineufes de faReforme^

Sc l’affeurenc qu'elle ne manquera pas de rel-

fencir les effets de leur proteftion. Quoyque

'nôtre Sainte n ait jamais rabattu de la gran-

deur de fon courage , ce nouveau fecours

neanmoins luy donne de nouvelles ardeurs >

éc certaine qu elle eft de la protedion de ces

deux iiluftres Affiftans , elle pourfiut avec

chaleur la pointe de fes hauts defleins ,
&

s'abandonne toute entière à Pcxecution de

fes gencreufes entreprifes.

M î Refiexk’i
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Kejlexion Morale.

Il le faut avolicr, tandis que nous fommcs
icy bas ,

il eft impoffible de tenir toujours

nôtre efprit dans la même aflictte \ quelques

courageux que nous foyons , nous fommes
foiivent agitez de quelques inouvcmens de

crainte , 6c les plus fortes âmes ne peuvent

s'affranchir tout- à- fait des foiblefles de la

nature. Quoy qu’Achilles fut invulnéra-

ble par tout le rcfle^du corps , il l'etoit pour-

tant au talon , & ce fut par là que fes enne-

mis luy donnèrent la mort > ce qui’ nous

montre que les plus grands Hommes ont

leur foible, 6c que perfonne n*eft exempt de

deffaut. C'eft pour cela que le Ciel , de qui

nous tenons le feu facre qui nous anime,

prend foin de rallumer quelquefois .ces pre-

cieufes fiâmes qu’il verfe dans nos aines,

quand il les voit affoiblies 6c languilfantes

par le commerce qu’elles ont avec la terre 6c

la boue’ dont nous fommes paîtris. Quoy
qu'abfolument parlant , Tercfc n’ait jamais

etc atteinte de ces deffauts qui terniffent la

gloire des belles Ames, il ne faut pas douter

que cette Sainte n'ait reffenti la pefanteur

des
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des grandes affaires qu’elle avoir fur les bras.

Le Ciel luy député deux de Tes plus illuftres

Citoyens ,
qui luy portent des nouvelles

étincelles du feu Caere dont elle eftdéja toute

brûlée, pour l’animer plus puilfamment dans

les hautes entrepriCes qu elle roule dans Ton

cfprit' ; & parce que chaque jourelles de-

viennent plus fublimes plus fortes, ne

vous étonnez-pas (i elle abefoindetre fbu-

tenuë par un nouveau fecoius , ôc fortifiée

par de nouvelles ardeurs.

Kefolktion chrétienne.

Recrarde , mon Ame , avec quelle étude le

Ciel prend foin des belles Ames j il n attend

pas que Terefe ait perdu courage
,

qu’elle

foit accablée fous le poids des grandes affai*

res qu’elle a Cir les bras ,
mais a meCure

qu’elle porte plus haut l’idée de Ces de (Teins,

fon Dieu luy procure de plus grands fecours,

5e rallume dans Con cœur les ardeurs de fou

courage, O mon Dieu l qu il fait tra-

vailler^pour vôtre fervicc & pour vôtre gloi-

re 5
jamais vous ne manquez de favoriCer de

vôtre afliftance les Ames gcncreufes qui

vous fervent avec fidelité. Oüy Seigneur,

M 4 l’expc
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rexperience fait aflTez voir que ce n'eft

qu’aux âmes lâches à qui vous refufez vôtre
fccoiirs

5 les genereufes ôc les magnanimes
font les feules qui méritent rhonneur de vô-
tre protedion Sc de ccile de vos Saints. O
mon Ame ! apprens à l’exemple de Terefe à
foûtenir avec courage les interets de ton
Dieu 5 ôc à pourfuivre avec une fermeté in-

ébranlable les affaires de fon fcrvicc 5 fi tu
veux être digne des faveurs du CiehSois af-

feuréc que les Saints s’interefferont pour
toy dans les occaûons où ta vertu aura be-
foin d’être fecouruë , ôc tâche de faire paroî-
tre dans tes adions quelques étincelles du
beaivfeuqui a éclatté dans celles de la gran-
de Terefe , fi tu veux attirer du Ciel de nou-
veaux fecours Sc de nouvelles ardeurs

, dans
les entreprifes que tu feras pour la gloire de
ton Dieu , Sc pour ton falut cternel.

\
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SONNET.

T Ercfe en fon efprlt fon grand dclfein Te forme, >

Tous les momens luy font deffieclcs en longueur,

Sans celTe elle médité a guérir la langueur.

Ou Ton Ordre eft tombé par un defordre enorme.

Son coeur “eft en ce point à fon efprit conforme.

Ils vont dans ce deffein avec même vigueur,.

L’on voit déjà fortir de ce généreux cœur,

Yn grand nombre d’Enfans propres pour la Reforme*

Pour elle & Tes Enfans Terefe avoir befoin -

P’un puilTant Protecteur, Marie en prend le foin,

Luy donne faint lofeph, qu’elle accepte & reyere*

•

Se peut-il rien de mieux pour elle & fes Enfans *,

Elle a pour Protecteur , étant & Vierge & Mere,i

Cet Eppux d’une Mere & Vierge en même temps.

Image ^9' M J
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1
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ODE.

I
Ndcfinenter propofitum rotat,

Momenta quot funt, fæcula tôt putat,

Studétque langori domando

Quo cecidit male re(ïï;us Ordo.

sic nniuntur (piritus atquc cor,

Padque greflu currere geftiunt,

Statimque de torrente cordis

Progenies numerofa manac.

Proli ac Parenti fandus opus fuit

Prôteiflor
, illis Virgo Maria dat

Sandum lofephum
,
quem Tcrcfa

* Sufeipit
, ac venerans honorât.

Poteft-ne quidquam redius , aut fibi

. Suif-ve, quàm , cùm Virgo fit & Parens

Se protegendam nofie , Sponfi

Yirginis
, atque Parentis adu \
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ABBREGE'

DE L’HISTOIRE.
'Affaire de la Reforme étoic

^ toute concertée , ôc notre Sainte

1^
,

— ^ commençoit déjà de voir fortin de

"bn cœur & de Von fein cette multitude

d'Enfans qu elle devoir bien-tôt enfanter,

lors qu'elle penfe à chercher un Protedeur

pour cette fainte Famille. Elle étoit dans

cette amoureufe follicitudc > lorfquc la fain-

tc Vierge luy apparût' accompagnée de fon

chafte Epoux S. lofeph , 6c luy montrant ce

rrand Patriarche 5 elle le luy offre pour etre

le Proteéteur de fa Reforme. Tercfe qui ay-

moit tendrement ce grand Saint ,
fut* ravie

d'une faveur fi fignalée , elle le rcconnoïc

d’abord pour fon Pere , 6c le revere en cette

qualité i elle luy abandonne la conduiete &
'le foin de fa nouvelle Famillei 3c ce Sainyï a

pas manque de luy faire reffentir les c ets

du crédit qu'il a auprès de Dieu, 6c fon peut

dire que ceft fous fa proteaion, que cette

Reforme

mfl

U"
1

-

I

'—'il»
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Reforme s’eft rendue fi nombreufe 6c fi fleii-

rilfante par tout lé monde.

Keflexion Morale.

La fainte Vierge ne pouvoir pas donner à

Terefe une plus forte marque de TafFedtion

qu'elle avoit pour elle, 6c dcreftime qu’elle

faifoit de fa Reforme, qu en luy donnant foii

Epoux faint lofeph pour fonProtedeur , à

raifon de la grandeur du pouvoir de ce Saint,

6c de rexcellencc de fa Perfonne. Cette ay-

mable Princcfle ne pouvoir pas auffi donner
une preuve plus certaine du zele qu’elle

' avoit de la gloire de fon Epoux que dans c^-
te occafîon , où partageant avec luy la qua^
lire de Protedrice de l’Ordre des Carmes,
elle l’alTocie aux honneurs de cette charge,

6c partage avec luy les hommages qu’elle

reçoit de ce faint Ordre; En effet , depuis ce

temps^int lofeph eft devenu parmy les

Carmes dechanlfez , 6c les Carmélites de-

ohaulfées , l’objet le plus tendre de leurs dé-
notions ôc de leurs refpeds. Ce erand Saint

de Ion cote n’a pas manqué de fournir aii

devoir de fa charge
,
par les faveurs conti-

nuelles qifil a faittes à la Reforme î i
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plaifit de luy faire éprouver les effets de cet-

te grande autorité qu il a dans le Ciel; nôtre

illuftre Fondatrice protefte qu’elle n a jamais

rien demandé à Dieu par 1 interceflion de

faint lofeph ,
quelle ne l’ait obtenu ; &c elle

nous affeure que ce Saint conferve encore

auprès du Fils de Dieu l’ancien pouvoir qifil

avoir icybas fur luy, & que cet aymable

Sei'^neur fait gloire dans le Ciel de faire les

volontez de celuy , a qui il a bien vôulu fe

rendre obeiffànt fur la terre.

Kefolution Chrétienne.

Grand faint lofeph qui avez eu l’honneur

d’être aimé& refpéâré des deux plus auguftes

Perfonnes du Ciel & de la terre ,
je veux dire

I E s U s & M a R l'E ,
fouffrez que je joigne

mes amours & mes rèfpefts avec les leurs,

& que je vous offre les vœux les plus^pal-

fionnez de mon cœur. Grand Saint
, j

ofe

vous demander aujourd=huy quelque part

dans la faveur incomparable que vous avez

faitte à Terelè, quand vous avez pris Fa Re-

forme& fa Perfonne fous vôtre proteftion ;

j’ofe vous choifir , comme elle
,
pour le glo-

rieiuc Proteéleur de ma vie ,
ôc.pour e c a-

ritable

V
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ritablc Médiateur , & le puilTaiit Avocat des
affaires de mon falut. ravouë grand faint
lofeph que je fuis indigne de jouir d’une pro-
teftion fl noble & fi augufte que la vôtre
mais je puis me promettre de vôtre bonté,
ce que je n’ofe prefumer de mon mérité : le
mets donc à vos pieds ma fortune & liies
biens, je vous confacre mon cœur Sema
perlônne , & je vous fais le Souverain & le
Maître abfolu dé tour ce qui m’appartient.
Daignez grand Saint employer en ma faveur
ce haut Sc puilfant crédit que vous avez au-
près de mon Dieu , & procurez-moy les ver-
tus d’une vie fainte , & le privilège d’une
bonne mort. Tachons; mon Ame ; d’hono-
rcr par un culte religieux & dévot ; Celuy
que I £ s U s & Marie ont honoré fur la
terre , entrons dans le nombre de les plus
paflîonnez Amans •& de fes plus fidellcs
Serviteurs , afin que par fon interceffion
nous foyons mis dans le nombre des Eleus
£c des Predeftinez.

,

^

\





^lam canr

lethaliâidais^e armcmnt,et à

I

_ culpa inp:rihunt immunem
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SONNET. '

T Erefc cette pure & raviHante Hermine,

Beaucoup plus que la mort abhorre le péché.

Elle craint que ce monftre en fon ame caché.

Ne luy falTe encourir la difgrace Divine.

O fainie anxiété d’une faintc poitrine î

Le Ciel en ell furpris , Dieu même en eft tcmché*.

Et Marie & lofeph enfin ont arraché, .

Cette crainte d’un cœur, ou la Grâce domine.
, i ' • . ,

\ •

Ce Couple nompareil en gloire & pureté.

D’une robe admirable en blancheur & beauté,

Pour revêtir Terefe, à fes cotez s’avancev

Certes elle avoir lieu d’efperer ce bon-heur j <

N’ayant jamais perdu la robe d’innocence,

Elle meritoit bien cette robe d’Honneur.

*- • ï X

Jmi^e }o.
'
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ODE.

TErefa cygno purior odcrat

Peccare Ictho pciiis & inferis,

Timétque ne quâ parte mentis

Deliteat
, fierfque noxa.

O cordis almi ran£la timoritasî

Ccclum , Deûmijue hxc afficit , hanc ramen

A corde fîammantis Maria

Arque loieph fimul expulerunt.

Par iftud , à quo candor & omnium
• •

Par fseculbrum gloria non crit

Inauguraturi T erefæ

“ Virginis ad latus appropînquant.

Illi profeétb caufa fait fpci

Tanti decoris, quæ tulit innocens

Ad ufque veftem nnpcialem,

Nunquid honorifîcam meretur >

\
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
I
E RE S E connoît trop bien Tin-

fiimité de nôtre nature, pour ofer

fe flater d’une fainteté exempte

de defFaut; elle fçait que le péché

cfl un poifon fubtil
,
qui s’infinuë infenfible-

ment dans nôtre ame , & fc cache dans les

plis les plus fccrcts de nôtre cœur : Elle eft

perfuadée qu’il n’eft point de vertu icy bas

qui ne foit expoféc aux atteintes de ce

monftrc, & qu’il n’eft point d’ame, qui puiiTe

fe promettre d’etre agréable aux yeux de

Dieu. C’eft pour cela que cette innocente

Vierge vit dans une crainte continuelle que

fon ame ne foit infeftee des laideurs du pé-

ché, ÔC qu elle ne deuienne la trifte proye de

cet ennemy domeftique. Toutes les grâces

qu’elle a receués du Ciel,ne font pas capables

de la tirer de cette peine , & de faire qu elle

ne s’abandonne toute entière aux mouve-

mens d’une faintc frayeur & d’une jufte in-

N quiétude.

r ^
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quiétude. Or un jour qu’elle étoit toute

plongée dans l’amertume Sc dans le trouble

de cette penfée , la fainte Vierge &c faint lo-

feph luy apparurent , & en la revêtant d’une

robe dont la blancheur effaçoit celle de la

neige , ils difliperent fes inquiétudes & fes

craintes , Sc luy firent connoître l’innocence

& la pureté de fon Ame par la beauté de ce

pompeux de facré vêtement.

Réflexion Morale.

C’eft un important fecret de la fage con-

duitte de Dieu, de refufer aux hommes la

connoiirance de l’état où leur ame fe trouve

auprès de luy. Son delTcin en cela n’eft autre

que d’ôter aux uns un jufte fujet de triftefle

de de deferpoir , de aux autres une occafion

infaillible de prefomption de d’orgueil,

* Comme la grâce rend nôtre ame extrême-
ment belle , il eft à craindre qu’elle ne foit

fednitte par fa beauté , de qu'oubliant la dé-
pendance qu’elle doit avoir de fon Dieu, elle

ne luy refufe l'obe illance de la fourni iîioii

qu'elle Iny doit*, à l’exemple de ces orgueil-
leux & fuperbes efprits

,
qui éblouis de leur

propre excellence, de aveuglez de leur beau-
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voulurent pâs s âb^iller dcvtint li ruâ.*

iefté de Dieu, & refurerent de le reconnoître

pour leur Souverain, lugez fi ce n’eft pas

avec raifon que Dieu nous dérobé la con-

noilTance des perfeftions que la grâce nous

donne ,
puifquc certe connoilTance nous en-

gage dans le danger évident de notre perte.

M^s cette jufte précaution que nôtre Dieu

obferve àrendroit des Ames faintes, celle en

la perfonnç, de Terefc ; on la difpenfe de la

commune incertitude , ou tous les hommes

vivent de l’état de leur ame •,& l’on a fi bon-

ne opinion de la vertu de cette Sainte, qu on

ne fait pas difficulté de l’alfeurer qu’elle eft

en état de grâce, & de luy manifefter l’inno-

ccnce &c la beauté de fon Ame par la blan-

cheur de la robe qu’on luy 4onne , fans ap-

préhender qu’elle foit frappee de prefomp-

tion & d’orgueil. ,

T .

, . . Kefplmion Chrétienne.

.

le me conjpüis avec vous,, grande Sainte,

de la faveur incompamble qu’on vous a fait-

te, de vous donner de fi fortes & de fi pom-

peufes alTeurances de l’état fortune ou votre
'

belle Ame fe. trouve auprès de Dieu. -Vou?

iq 2. voila
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voilà grande Sainte heureûfement àfFran-*

chie de cette confufe 3c fâcheufe incertitu-

de où nous vivons,fi nous fotnines des objets

de fa colere ou de fon amour j vous n'êtes plus

flottante Sc douteufe de vôtre bonheur com-

me nous, depuis que le Ciel vous en vient de

rendre certaine. O mon Ame
!
puifqne tu né

mérité pas une grâce pareille à celle deTere-

fe, adore avec refpeft cette fage conduite de

ton Dieu à fendroit des hommes , adore les

équitables jugemens de fon Amour & de fâ

luftice, & apprens à travailler à ton falut

avec frayeur de avec crainte. Oüy,tnon Ame,
il eft juftê que tu vive dans Tincertitude de

la haine ou de famour de ton Dieu, & que tu

fois dans une continuelle doute d’être digne

de fune , Ou indigne de Taiitre i cette peine

ne te peut être que tres-avantageufe
,
puîC-

qu’elle t’obligera à travailler férieufement à

ladeftruftion du péché, ôc à l’acquifition de

la grâce. Grande Sainte qui voyez l’état où
mon ame fe trouve devant Dieu, ah î ne fouf-

frez pas s’il vous plaît
,
qifelle foit la trifte

proyc du péché, mais faittes par vôtre puif-

fante interceflion
,
qu*elle foit comme vous,

rheureufe conquête de la grâce’, ôc l’objet^

fortuné des complaifances de fon Dieu,





<

^Cceh terragef^e^inat^râ/îam
^ ^ de (uû Ordine bené méritant

I
triûnipnah toraue circumâatf
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SONNET.

QVand quelqu’un dans l’Etat fe tend confiderablc,*

.Par de fameux combats, ou de nobles emploie,
0

Il reçoit un collier par la main de nos Roys,

Qui le rend en tous lieux illuftre & remarquable.

Tercfc, & de la chair, & du monde, & du diable,
^

A glorieufemcnt triomphe mille fois.

Et ces trois ennemis en rendant les abois,
«

Aux yeux de fon Seigneur l’ont rendue admirable*

Elle reçoit des mains de la Reine des Cieux*
•

Pour prix de fon mérité mi collier précieux, *

Dont la troupe des Saiiits femble trelTaillir d’aife.

^ ^
Mais ce collier à peine à fon col eft-il mis.

Qu’il fert , & d*ornemcnt à l’illuftre Terefc,

Et de cordeau fatal à tous fes ennemis.

,

L

r « •

Ima£e 31. N 3
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ODE.

V Irtutc Claris fi quis ab aftibus

Spcdab^Iem fe graminc Martio

ProbafSjet , augufto decorus

Torque palam venerandus ibat,

I

Tcrefa mundo , dæmone , carnéque

Pridem fubaâ:is exhibuit Deo

Spedatiorem fe , tôt hoftes

Elus ad intuicum premendo.

Maria cocli gazophilax , manu

Adornat illam torque pyropico.

Ad cujus afpedum univerfus

Cœlicolûm jubilavit orbis»

Momento eodem
,
pedora Virginis

Omavit ifte torquis, & hoftibus

Tatalis idem comptimendis

Perpetuo fuit arâ;a leltis.
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A B B R E G E'

DE L'HISTOIRE.'
VOYOyE la robe dont Terefe vient

d^etre revêtuê foit alTcz belle par fa
11 1 •! . î A— ui ^

propre blancheur , il étoit ce femble

iiecelTaire de donner de l’éclat 5c du feu à la

w propre

neit^e de cette robe pour la rendre encore

plus precieufe 3c plus agréable, C eft ce t^ui

oblige la fainte Vierge & Ton Epoux faint

lofeph , de luy mettre dclfus un riche col-

lier compofé de plufieurs pierres prccieules

d’un prix ineftimable j
qui ne fert pas leule-

ment d’une jufte rccompenfe aux fervices

qu’elle leur a rendus ,
mais qui fert encore

d’un fuperbe ornement à cette illuftre& for-

tunée Creatute ,
qui relcve par fon éclat la

blancheur de la robe donc elle eft paree,

"Réflexion Morale

.

La graceeft de la condition de ces gran-

des Ptincedes 5 qui ne marchent jamais faiis

avoir avec elles des Dames d’honneur qui les

4 fuivent
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fuivenc par tout ÿ cette Souveraine des

cœurs n’entre jamais dans nos aines
, qu’elle

n’ait à fa fuitte une trouppe de vertus qui

l’accompagnent toujours : Elle les loge au-

tour de foy dans les diverfes facilitez de

l’amc , comme en autant de fuperbes appar-

temens , où elles font leur demeure *, elle en

envoyé quelques-unes dans l’entcndemenr,

quclques-autres dans la volonté > & le refte

dans l’appetit fenfitif, où chacune de ces

glorieufes habitudes s’occupe à tenir ces

puilfances fujettes à la Grâce comme à leur

Souveraine. De forte que la Grâce étant af-

fife au milieu de l’Ame comme dans fon trô-

ne , elle n’agit de là
,
que par le miniftere des

vertus , & ne fc fait connoître au dehors,

que par les aétions de ces illuftres habitudes.

De là vient que la fainte Vierge & faint lo-

feph voulant faire voir à Terefe l’état for-

tuné de fon ame , ont pris foin d’ajouter à la

\ belle robe qu’ils luy ont donnée un riche

collier
,
pour montrer par la variété des

pierres precieufes dont il eft compofé
,
que

la grâce dont le propre eft de nous revêtir

d’une robe d’innocence 3c de pureté,

n’étoit pas entrée feule dans fon ame , mais

qu’elle y étoit entrée accompagnée du facrc

Chœur
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Chœur des vertus ,
qui comme autant de

pierres precieufes embeliflbient fes puiilan-

ces & fes facilitez , & compofoient par

l’agreable differance de leurs perfedions un

fuperbe ornement qui la rendoit toute cclat-

tante & toute belle aux yeux du cclcftc

Epoux.

Refèlutwn Chrétienne.

Qu’ay-je fait , ô mon Dieu l de cette robe

d*innocence dont mon ame a ete revêtue

dans le Baptême j ah ! je Tay fouillée cette

robe d’honneur par une infinité de crimes

que j’ay commis > & il ne me refte plus de ce

pompeux vêtement que quelques triftes

lambeaux ,
qui fervent plutôt à la honte de

mon ame
,
qu'à fon ornement &: à fa gloire.

Mais helas !
qu ay-je fait encore , ô mon

Dieu ! de ces vertus infufes, ôc de ces divi-

nes habitudes dont elle a etc enrichie » com-

me d*autant de pierres precieufes 3c

leftes joyaux qui la rendoient toute belle à

vos yeux ; ah ! je lès ay profanées , ces divi-

pes vertus ,
par la cralTe 3c la bouc de mes

pechez , 3c ces illuftres habitudes lont rou-

ées ou languilTantcs ou mortes dans les

N î
puiüances
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puiflances de mon ame , fous lé poids de
mes crimes. O mon Dieu

1
quand eft-ce que

cefTera l'injufte procédé de mon ame pe-
chereife

! Quand eft-ce que vôtre grâce
viendra reprendre ^ancienne poiTeflion de
mon cœur

! Quand eft-ce que les vertus

viendront rétablir leur autorité dans mon
cfprit ! Grande de incomparable Tcrefe ren-

dez-vous la Médiatrice de cette réconcilia-

tion Sc de cette paix , obtenez à mon ame
la pompeufe robe de la Grâce , & le précieux
collier des vertus , afin qu elle fc puilfe. ren-
dre agréable à fon Dieu par le luftre &
I éclat de ces celeftes de dcfirables ornemeus.
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SONNET.

T Ercfc enfin bâtit fon premier' Monaftcre,

Déjà les nouveaux murs font hors du fondement»

Et le démon qui voit ce beau commencement,

En devient furieux, enrage & defefperc.

Ne pouvant décharger fur elle fa colere.

Il la fait fur fon fang fondre cruellement,

Il furptend fous un mur, qu’il éooule aifement,

Vn Neveu, dont la vie eft à la Sainte cherc,

La Mcre de l’enfant remplit l’air de fes cris î

Puis l’ayant dans les mains de Terefc remis,

Voit revivre ce mort , & contre fon attente.

Ha ! donnons-luy le nom dans uft jufte ttanfpoit.

De fa fécondé Mete ,
&non pas de faTante,

Pmfqu elle le fait vivie en dépit de la jnoit.

î**
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ODE.
1

^jj '"Erefa tandem Coenobiuin (Iruit,

Baféfquc mûri jamfupcr-cminent,

Talique coepto concitantur

.
In fathana frcmor

, ira , flamma:.

Hic vulnerandæ Vîrginis impotens

In patruelein dirigit impctus,

Natfquc fratris carioris

Præcipiti'friat offa niuro-

Parentis ætber plandibus infonat,

îovetur ulnas intra Amytæ nepos,

Ommémque practer fpcm
, parcnti

Reftituit pia Virgonatum.

« ,

Ah nunc î vel aîftro , non Amytas , (cd hanc

Novae parentis nomme prædica,

Qua: morte fopito priorem,

Reddidit auxiliata vitam.
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
4'

E s murailles dù premier Monaftc-i

rede la Reforme' paroiffoient déjà

fur leurs fondemèns quand le dé-

mon fcimit en état de ruiner cet ouvrage* Ce

pauvre & grofllcr édifice luy paroît plus re-

doutable que les Citadelles & les Bôuleyars

des plus puilTans Monarques ^
il le confiderè

comme un Fort qu*on eleve pour le b'âttte en

ruine , Sc qui dans la fuitte du temps luy doit

caufer des pertes ineftimablês. A cet objet ce

fier& barbare ennemy ^*agite de fureur de

de rage i il ébranle & fecôué d’une main re-

doutablè ce nouvel Edifice, 8c ne pouvant fè

vanger fur la perfonne de la fainte Afchiteâe

quiîc bâtit-il renverfe un quartier de murail-

le Gir un de les Névcux,qu il accable lous les

l'uines, 6^ luy donne la mort. Mais Tereft

étant accourue à ce fpedacle , éleve fon

cœur & fes yeux vers le Ciel , 8c remplie

d*une ferveur d’efpric toute divine,eUe prend
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ce petit enfant entre fes bras, elle le refiTufei-

te fur le champ, de luy rend heureufement la

vie.
i

A

Keflexïon Morale. ..

•

Il femble que le privilège de la puiflancc

de rclTufciter les morts (bit le propre appa-
nage de ‘l’Ordre des Carmes : Le premier
Homme du monde qui reflufçita un mort
fut le Prophète Elicj qui pour ce fujet a été,

au rapport des Peres, une des plus vives Ima-
ges de I E s*u s-C H R I s T

,
qui à proprement

parler eft l’Authcur de la vie de le Meurtrier
de la mort: Le Succefleur de ce grand Pa-
triarche, qui receut pour héritage le double
cfprit de^fon Pere ; héritage en même temps
de la puirtance de du privilège de reflufeiter

les morts ; il donna la vie à l’enfant de la Su-
namite , de pour marque de la plénitude de
rautorité quElifée avoir fur la mort», fes,os
froids delfechcz eurent bienj encore ,1c

pouvoir de relTufçiter un mort par Ipur. (im-
pie attouchement. De forte qu’on peut dire

avec vérité que la première Famille du mon-
de

, qui a été avantagée du privilège de ref-

fufeiter les morts, aj’eté l’Ordre. des Carmes.
' Mais
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Mais ce qui n’eft pas moins digne d’une par-

ticulière reflexion , c’eft queTerefe en rertu-

feitant l’Elprit primitif de cet Ordre , a re-

nouvelle en même temps la pui (Tance & l’au-

torité que fes Patriarches ont eue de relTu-

feiter les morts , Sc fl Ton peut à jufte titre

appeller cette Sainte laReftauratrice du Car-

mel , on peut auflTi juftement Tappeller la ré-

paratrice de la vie,& la meurtrière de la mort,

: Kejoltition Chrétienne.
ê t

% *

Grande Sainte
,
que mon ame auroit

bien befoin que vous employafllcz en fa fa-

veur cette puilTance que vous avez fur la

mort ; elle eft morte cette malheureufe ame,

elle e(l enfevelie dans les abîmes du péché,

& pour comble de malheur cette infortunée

eft infenfible à fon defaftre , & fe plaît même
à Tétat funefte où elle eft. Ah !

grande Sain-

te , il ne s’agit pas icy de donner la vie à un

corps, &: de rappellcr une ame dans les orga-

nes & les puKTances dont elle s’eft détachée;

mais il s’agit de rappeller à la vie une ame

criminelle & débauchée
,
qui s’eft feparée de

fon Dieu , une ame morte & croupilTante

dans le péché , une ame enfevelie dans une
‘

infinité
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infinité de mauraifcs habitudes , & de hon*

tcufcs concupifcences , une ame enfin obfti-

née dans fon propre malheur. Grande Sain-

te, c eft à la grâce de mon Dieu à faire ce

grand coup, il eft vray ; c’eft à elle à reftufei-

ter cette pauvre ame , je Tavoue ^ mais c'eft

à vous à vous rendre la Médiatrice de ce

grand prodige , & c*eft à vous à Tobtenir 3c

àTexecuter. Ah
!
grande Sainte, faittes voir

en ma faveur , faittes voir à toute la terre

que vous fçavcz rcftiifciter les âmes aufli

bien que les corps ; faittes voir que vous

pouvez donner la vie même à nos efprits , de

que le privilège que vous avez fur la mort

vous donne le pouvoir de détruire cette fille

du péché ,
quand elle eft maîtrefte de nos

âmes , aufli bien que quand elle eft maîcref»

fe de nos corps.

’
)

jj

î I
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vleheiûrum agmen et Or
dini aJuerfantium, Jemor^ratu\
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SONNET.

L’Enfer defcfperânt d’avoir quelc|uc avantage,

Sur le cûcur de Tcrefc intrçpidc & conftant, i

Des hommesrfc.prevautiea lesfoliicitant.

De fe joindre avec luy.'poui\feconder fa rage.

/
’

Dans un ravifTement le Ciel le luy^prefagCj •
. r

' Elle voit en cfprît jce-qucTEnfer prétend^ ::

Et feiu déjà le mal qu’elle -aura dans rinfUnr,
• • •

Qu’on voudra ruinerifon-merveillcux Ouvrage. .

Mais clic éprouve auilî 'cîettfe rarc'fàvcur;

^

Qu’en ce même^iiiômeut fon âÿmable Sauveur,

Dcfcend a fon fecouis’du fejour de la gloire.

P
* * • *

4 . Jk *.

O grand coeur , tu ne peux qu’être en lauriers fécond.

Et fur tes ennemis emporter la viàoire,
'

* * * ^ ' 9

Puisqu’un Dieu ft dedaxe, & fe rend ton fécond.

Image jj. O

/
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ODE.

S
pcrantc nilum de Ccpcdania

Heroë Averno , Cacas agit viros

Sibiquie non cautds ,
dolosè

PoUicitis Cociavit armi s«

Miraculosâ mentis in edafi,

SancKcfioe res nota fit, Aliger

Cœleftis exponit , ruinam ,
.

.

Prxiîieditatani.Operjs révélât,
^

\

Trans fie age^nti mente , T heandricum \ ;

•• E gloriofô culmine mobilem ^

Diviriitùs cemit , fibiqua '
^ .

.

Auxilio videt afFuturum.

'
' • ' *

, .

- r

* ^

Cor grande ,
quid non laurificum paris ?

- ' •

lam de fugandis hoftibus exilL -
. ; _

Potef-nc non vidor
(
juvantc

Çonfocioque Deo ) redire ?
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ABBREGE'

DE L’HISTOIRE.
* t

E delTein de nôtre illadre Fondani-
cc n’a pas plutôt éclarré dans la

ville d’Avila, Sc l’on ne s’eft pas

plutôt apperceu du nouveau Monaftere

qu’elle commence à bâtir
,
pour y établir fa

-Reforme
,
que toute la terre feinble fe re-

muer pour cnfevelir cet Edifice dans fes

.
propres fondemens , & pour etouffer cette

Reforme dans fa nai (Tance Sc dans fon ber-

ceau. Il n*cft perfonne de quelque condi-

tion qu’elle foi t,qui ne falTe gloire dé perfe-

cuter cette courageule Vierge. Le Gouver-

neur de la Ville , les*Magiftrats 5c le Peuple

s’alTemblent pour délibérer des moyens pour

•faire avorter fon entreprife ; 5c Ton ponlTe

l’affaire avec tant de chaleurjqu’on la porte

jufques au tribunal du Roy Philippe fécond.

Dans le temps de cette émeute, il n’eft point

.d’outrage qu’on n’aye fait à la vertu de cette

Sainte , on la traitte de folle, de vifionnaire>

O 1 d’inquiette
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d’inquictte & de courcufe ; & l’on fufcite

contre elle tant de tempêtes 3c de contra-

didions
,
que cette innocente foiblc Fille

eût été< incapable d*cn foûtcnir le poids 5 (î

fon Sauveur ne Fcût encouragée , 3c ne luy

çût promis un puilTiint 3c favorable fçcottrs,

Kefléxidn Morale.
• <

Il y a fujet de s'étonner dé la! fiçOn înju-

riéufe avec laquelle le-niondétràitte les af-

faires dé Dieu. S'^il eft qucftîon dé fafre dans

ùné ville une alFembléc dé bèaaix Erprits

pôi/r apprendre les fubtilitéi inodes

du temps , toitt lé mondé y alppUifdit; Si

Fpn voit faite desr cercles dé galéiitéfie par-

‘n^Y lés perfonnes dû grand monde , où îbu-

veiît riiohneur de Dieu éft injûfïcméht vîô-

10,'ou lâtcputatïon! du prochain férc dc critél

divéféiflém'en’c à là medîfancc ÿ 3t où Pdfi

tràîtté ces intfigucs d'amour cÿlr déshono-

rent les. familles, 3c pfobhàriént Rfaintete

on tolère cés àblïs" dàffs lés

Républiques CKrétiehûés*, & étrfbiiné'n'éh

drtmôf :' S'il fàiit enfin fécévbir da!nïnne
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1*011 pourroit criger en chaque riië des mai.

fons de débauche & de jeu , fans que perfon
,

ne fe mette en devoir d’y contredire. Et ce'

pendant , ô aveuglement, des Chrétieiis

quand il s'agit de recevoir dans une ville une

fainte Société de quelques Perfonnes dévo-

tes Sc Reiigicufes ,
qui font aifemblées pour

fervir Dieu , & pour travailler avec plus de

lepos aux affaires de leur falut eternel , tout

le monde s’allarme , tout le monde crie; Sc

comme, fl quelque furie agitoit les efprits,on

traitte ces affaires du fervice de Dieu avec

des violences & des caprices
,
qui feroient à

peine excufables à des démons. Telle fut

l’injufte petfecution & le cruel traittement

que Terefe fo.uffrit d.ans la fondation de ion

premier Monafterc, & que dépuis elle a fouf-

fert dans plufieurs autres rencontres : Mais

cette «renereufe Femme à bien fçeu alors fai-

te .voit qu’elle avoit le courage & la valeur

des Hcroïn.es si des Amazonnes ,
quand il

s’aoiffoit defotuenir les affaires de fon Dieu,

ôc de porter les interets de fa gloire & de fon

hpnneuri

Kefôlutlon Chrétienne.

. Que té femble,mon Ame,de l’étrange pro-

O « eedé
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cédé du monde en ces occafions ? Qiie dis-tn

de rinjiîftc traittement qu^il fait aux affaires

du Ciel ? ah î
que c^eft avec jade raifon que le

Sauveur de nos âmes s’efl: plaint autrefois

d etre hay 8c meprifé du monde !
puifqu’on

n'ofFencc pas feulement fa Perfonne par ime
infinité de crimes 8c d^excez qifon commet
contre luy,mais qu'on traverfe inceffamment

routes les affaires de fon hôneur 8c de fa eloi-

re. Sois honteufe, mon Ame, de t'être laiffée

emporter aux impreffions 8c aux maximes de

ce monde pervers
,
qui fe rend le perfecuteur

8c le bourreau de tons ceux qui travaillent

pour les interets du Cicl 3& qui foûticnnêt le

party de Dieu. Combien de fois as-tu haute-

ment condamné avec luy les entreprifes que

les perfonnes de pieté ont faittes pour fon fer-

. vice } Confiderc ferieufementjmon AmCjquel
traittement tu dois attendre de ton Dieu dans

les affiires de ton falut, apres l’avoir fi mal-

traitté dans les affaires de fa gloire; o(cs-tu

bien cfperer de ce Seigneur un favorable fuc-

ecz de res deffeins , après avoir fait avorter

ceux de fon fervice ? Ah! fans doute, fi tu n’y

prend garde,fa ïuflice fera malhcurcufem^t
échouer Taifaire de ton falut

,
pour avoir in-

jiiflement fait échouer les affaires de fa gloire^





tJl^re/iajynmæunui C^t'nieli 1

'e^itlam ûmplexatitr, eamqi Viriji-'am ûmjjlexatw\ eanij^ Vnyï

ac viris tradit al^eniandaninS?
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SONNET.
\

• • . r .

L’IlIuftre Fondatrice enfin vidorîeufc.

De tout ce que l’Enfer contre elle a itiachinc.

Commence a rétablir Ton Ordre ruiné.

Mais avec une addrefTc & faiate & mcrveilleufe.

Elle embrafle la Réglé étroitte & rîgoüreufe,'

Qu’obfervercnt les Saints dont cet Ordre eft orné 9

T out le relâchement en eft exterminé,

Et robfervaâceen tout y parole vigoureufe.

Les deux Sexes poufiez d’un exemple fi beau,

Embrafient a leur tour cet Inftitut nouveau,

Qui même à l’ancien peut donner de’l’ envie.

P

Comme autrefois cet Ordre étant dans la langueur.

Par la Réglé reprît la vigueur & la vie ;

La Réglé par Terefe a repris fa vigueur.
,

^

, / A... •,.

• • * *
- «

Ima^e 34. O 4



' Virga, icmifCim fcrtur ad Qrdiaem

Rcfarciendum

,

f ' I

Mirîâcè cohibendum habcnâ,' '

Auftcrîtatcs congrcgat omnium

^

per quos labefcens Ordp rcviduit

Ercmiaroharum), & vctcrnae
'

. I Kcftituit fuperando
,
praxl.

Vtcrquc Sçxus 'flagrat ad einicans,

Tanti Inftituti fydas , id invicem

.Coambiunt, qiiin juniori

Poffe putant vêtus invîdctc,

Vt Ordo dudum languidior , vigct

yivitquc fanftae roborc Regulæ,
^

Sic & T crefæ facfa zelo

Progcnics vigct atquc vivît.
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A B B R E G E'

P E l;H I ST 01 RE.
O.i c Y Terefe dans une des plus

belles & plus gloricufes circon-^

. fiances de fa vie, la voicy qui pa-

roîc* dans l’iUjaftie qiiaiité.de.Rc-

paratricc du Carmel i elle entre en pofTeiTioa

de cette grande charge par la ProfeiTion fo-'

lemnelle fait de la Règle primitiyede

cet Ordre. L’abondance dej’e/prit diyjn.qiü

rempiit cette b'elle^ Ame ,
regorge au de-

hors , elle fait une riche efrufion de la plé-

nitude fut une fainte multitude THotnmes

& de Fernmes, qui à fqn exemple énoncent

àja mitigation & au relâchement où leur

Ordre eft'tombe' , & jurenLavec elle une pu-

blique & fqlemnçlle Obfervance de la Réglé

primitive dans toute fa rigueur ,& dans tqu-

tçfapuretd.

Reflexîim
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Réflexion Morale.

C’efl: une efpece de neceffité inévitable

aux chofes de ce monde de décheoir iiifen-

fîblement de leur peifeétion & de leur excel-

lence à mefure qu'elles Véloignenc de leur

fdurce & de leur principe:Les plus belles &
les plus nobles qui foient icy-basjfont celles

,qui font les plus exposées aux caprices de

rincûnftance & dutempsj& c’eft une étran-

ge fatalité de voii^que tout ce qui pafle dans

nosefprits & dans nos mains^dc quelque na-

ture qu’il foit
, y devient infirme & languÆ

faut. Les chofes Sacrées & Divines ne font

pas même exemptes du commun deibrdrc

des prophanes , elles font aufli mal-traitées

qu'elles du deftin & du temps , d>c nous les’

voyons malheureufement fujetees à l’incon-

ftance des fujets où elles font attachées; nos
efprits font incapables d’en foûtenir la maje-

fté & le poids, & ils font contraints , foit par

foiblefieou par lâchete^de les laifler tomber
par terre. Tel a été le deftin de l’Ordre des

Carmes , cette illuftre Famille fi célébré 6c G
éclatâte par tant de Patriarches^de Prophètes
Sc de Saints, qu elle a cus pour fes Peres, Sc

qui

I
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qui a fleury fi long-temps fur le Mont Car-

mel dans la perfonne de tant de grads Hom-

mes, étoit décheuë de fa première fplendeur,

& cette fainte Montagne avoit veu mourir

dans fou fein fes plus precieufes plantes , &
flétrir fes plus belles fleurs. Mais Tere-

fe vantée heureufement ce grand Ordre des

injures "àu temps & de l’infirmité humaine ;

elle luv donne une fécondé' vie, elle 1® p"

me de nouvelles plantes & de nouvelles

fleurs , elle en relTufcite l’efprit'Sc la Réglé

,

& ne le rend pas moins illuftre par fa Refor-

me ,
qu’il a été éclattant dans fa nailTance Sc

dans fon ét’abliflTement.
•

* ' t - -

Refolutïon Chrétienne.

Que l’Eglife vous eft obligée ,
grande &

incomparable Terefe, pour luy avoir don-

né un Ordre auflifaint,qu’eft celuy de votre

Reforme, qui n’edifie pas moins les Fidelles

par l’exemple de fes vertus,que par l’éclat de

laDeélrine: Mais que le Carmel vous e(t

encore bien plus obligé ,
grande Sainte

,

pour avoir renouvelle fon ancienne beaute,

& luy avoir rendu fa première vigueur ;

vous luy avez donné par voftte fecori ite
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piefque autant de Héros de Dofteurs de de

Saints
, que vous Iny ayez donné d'En-

fans î vous luy avesi donné des Héros y

•qui vont par tbute la terre faire des Con-
quêtes à Iesus - Christ , de publier

iw ftint Evangile aux Nations les plus

éloignées ; des Poseurs qui enfeignent

aux Fidelks lafciençe: du Salut eternel ; de

des Saints qui reinplilTent le monde des

odeùrs & des parfums de leurs celeftes Ver-

tus, £t certes il étoitjufte , incomparable

Tcrefe, qu’une Héroïne comme vous enfan-

ta des Herojs > qu'une fç^vanteMaîtrefle en-

fanta des Dofteurs; & qnune Sainte enfan-

ta des luftcs de des Saints. AmesRcligieufes^

qui avez L'honneur d'avoir la grande Terefc

pourMere , rendez-vous les dignes Enfans

d'une Mere fi àugufte par une exafte obfer-

vancc de fes Préceptes, de dç ks Loix ; de

vous , AmesîChrétiennes
,
qui avez choifi

cette grande Sainte' pour vôtre Prote&riçCi

tendez-vous dignes de fes tendrefies de de

fes foins par une parfaite imitation de fes

Vertus de de fa Yici

i





9-
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SONNET.
N

TErcfe en réformant forî étiJôitté liriiîtéj - v

Au beau Chap dnCarmclifi fertile'^én grSd's Saîntlft

Renonce pour jamais à tàht dd titres vaiiiÿs,

Dont l’orgüeil des îiîortels à ma%é k mérité.

^ s

Scs defirs n’ont plus ilciïde'tout cc'^ÿt’éllcqàittc^,
^

Ces malheureux brazicrsrquc rciriteht lës'Moirdainsi

Dans fon cœür Virginâl font dérormais éteins.

Et fon humilité là fait nôihmcr petite.

Elle ne connoît' plus'riy tibblëïïc'ny rangi'" -

Qui puifle luy venir dé là chàît & dtt fa^^:

Elle en veut abolir lé tmi^êc là mcriioiré

’t'

T

Mais cette humilité l’éleve encore plus,

• "JL *^*^1

De Tercfc par là'Iefui tiré u
^

Et Tetefe à foh' to^' là' tiie de
^

> t

Image 3 J.

P
fi
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PRimæva poftquam’ régula praûicæ

Aufteriori reddita floruit,

Terefa raundanæ rupremum
^

• Dcfpiciens valc dixit auræ.

Natura tanquain mortua torridos /

^ ^

Ac turbulcntos exuit impctus,

^ • Cordique mens confenticndo
,

,
prc , rn^u , facit hanc pufillam.

I

De came nil vide fanguine vult nihil, '

’

«

A faftuofis Korret honoribus,

.Oblivioni fempiternæ

Yirgo genus , titulofque mandat.

Sed ni liras hanc grandiùs - clevat,

Hinc à Terefa glorifîcatus cil

lefus , & abs ipfo Terefa

Yersâ > humilis , vice gloriatur.

V
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.

S 'E s T le propre d’une belle Air.e de

ne point fe lailTer éblou ir à l’éclat &
au fafte des grandeurs du monde ;

un cœur véritablement noble ne trouve ja-

mais aucune fatisfaélion dans leur pompe &c

dans leur gloire
,
parce qu’elles n’ont rien

de folide & de véritable. C’eftpour ce fujet

que Terefe méprife hautement tout ce que

le monde a de plus éclatant j 8c quoyque

cette Sainte ait pris naifTance dans une Fa-

mille autant illuftte par fa pieté que par fa

Noblelfe , elle renonce pourtant au nom de

fa MaifoniSi comme elle fçait que la vérita-

ble NoblciTe eft' celle des Enfans de Dicu,ellc

ygm plus etre novnmee dans la R.eforme

Terefe de Cepede , mais Terefe de I e s u s

pour faire voir qu’elle n’cft plus d’aucune

ïamille que de celle de I e s u s-C h r i s t.

C’eft à fon exemple que fcs Enfans en en-

trait dans fa Reforme quittent le nom de
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leur Maifon du monde pour en prendic un,

<jui faile voir qu’ils entrent dans la Famille

de Dieu, Sc (deviennent les Enfans du Pcrç

cclefte.

Réflexion 'Morale,
\

. ?

^
Il n’cft rien qui. enorgueillilTe tant les

Hommes que la NôblclTe des Maifons où ils

ont pris nailTancéjils étalent av'ec ollcntation

lalgidîre (le ' leurs .‘^Familles par une longue

dèdu(51:ibn de plufieurs titres qùMls mettent

a la tête de leurs Ouvrages; ils fe;ferVênt

des noms de Prince', de D.uc,, de Marquis^

de Coin te , d e‘ Barqii , d e S éi^neùr po if

r

ftjendre confideraI:iiés,& faire bruit^ddfïsîa

foule dû mbjidé' Lv'Màis 'en vérité 'Il Taüt

aybiiér que tout ce toute cette Pom-^
pe .n elt qu un peu d air battu

,
qu une Vaine

illufibn > & qu’un a^réabie Ph'antôme. ^Eft-

ce;je vous prï'c;avèc\:és nblîis que'Ies Enfans
de Dieu font appeifez ;^<si'’qit*ôn

'Hommeslians^le Livre'de^vie'? 'éfl:rt;e iVec
CCS noms îqù on Te ''rcliU 'cônfîdcrablçVâux

yeux de Dieu',^ l'uy qui régardé a'^éc îtrf

ipe'œil le'pllis'petit Bergér^&ïc plus "grand

lUonàrque?Dcfabafcz-*^vous'Idômmcslioblés

ôc
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& puil^ans de tous ces noms fadueiix quî

vous charment 5 confidcrez quhl li'eft rien

qui Toit capable de vous rendre recomman-

dables devant Dieu que les noms de Servi-

teurs & d'Efclaves , c’efl: de ces noms que les

plus grands Perfonnages du monde fe font

glorifiées , les Moifes , les Davids , ôc les Sa-

lomons s’en font qualifieZ;>(S^ l’incomparable

Marie ne s’eft rendue fi côfid érable aux yeux

de Dien^que pour s’être nommée fa Servante

dans le temps qu’elle en fût faite la Mere , &
qu’elle devint Souveraine de tout TVnivers,

Ne s’eft-il pas trouvé des Hommes affez gé-

néreux pour foûtenir à la face des Tyrans,

que les plus glorieux noms qu’ils portoienr,

étoient ceux de Chrétiens &: de Serviteurs

de Dicu,quoy qu’ils fulTent iffus des plus no-

ble Familles du monde ? c’eft donc avec rai-

fon que Terefc renonce à ces noms de fafte

3c de vanité de fa Maifon, Sc qu’elle fe nom-

me Terefc de 1 e s u s > il étoit jufte que cet-

te Servante de Dieu porta le nom de fon

Maître,& quecette Epoufe de Iesus-Christ

porta le nom de fon Cclefte Epoux.

"olutîon chrétienne.,

Apprends, mon Ame , le peu d’état que tu

P dois

m

il
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dois faire à l'exemple de la genereufe Te-*

. tefc de CCS noms de fafte de de orandeiir donc

le monde fait tant d’eftime. O que tu ferois

lieureufe I fi tu pouvois meritci* de porter

jiiftemcnt celuy d'une véritable Servante de

Dieu», c'eft‘Ce nom précieux qui rend les

Hommes confiderablcsdevant luy^^c qui fait

plus d’éclat de de bruit dans la maifon du Pe-

re Ccleftc
,
que ccluy des MonarqueSc Ah

qu’il cd: honteux de voir des Efclavcs de des

Criminels, comme nous, qui s'érigent en
‘ Souverains pâr les titres pompeux que nous

ufurpons icy bas^ Que ferc a un Chrétien ,

de porter le nom de la plus illnftre Famille du

monde, s'il pert ccluy d’Enfant de Dieu?

Sçache , mon Ame

,

que tous ces noms de

Prince , de Marquis &c.dontoh fait tant de

cas parmy le monde ne fe trouvent point

écrits dans le Livre de Vie , Se que perfonne

dans la Famille de Dieu ne s'appelle de la

forte. Ces Caraéfeics de fafte& de vanité ne

fervent que pour nous alTocier à la Famille

du Pere de menfonge , car il cft jude que

ceux qui portent des nomsde menfonge 6c

de vanité , foient reputez pour Tes propres

Enfans & pour fes véritables domeftiques.





i^:-

I SV tS7i^^iaJiiyeiitL corona
|

n^Jomino reaimititr,ûb vejfciva-

\tuin jmvifjimæ sucsMatris ordincnii

J
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SONNET.
Que pour «établir fon premier Mohaftere,

Tes combats, les mépris, les travaux eflTuyez,

Paroilfcnt dignement par T crefe employez,

Lorfque fa rccompenfe en fuitte on confiderc.

Les feiuiccs rendus à fa divine Mere ,

Le foin de redrelTcr Tes Enfans, dévoyez,

Luy font par le Sauveur fi noblement payez.

Qu’il n’eft peine à ce prjx qui ne femble Icgcre.

Jefus dont la bonté devroic nous étonner,

Luy meme de fa main daigne la courenner.

En faveur de Marie, & même en fa prefencc.

Mais ce qui rend fon fort encor plus glorieux,

C’efl; de voir qu’elle obtient en terre & par avance.

Ce que les plus grâds Saints nereçoivf t qu’aux Cieux.
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£^: fc^--

\

ODE.

C Vias, laborcs ,
foUicituilincs

Primo ftrucndo Cocnobio, a^eret

Mercedc majori repcnfa

Qüirc]uis crit bonus aeflimatof»

«

Quas Tervitmes exhibait piæ

JDiuacque Matri >
tjux ftudia, avia

De dirigenda proie ,
non Tint

Hoc pretiofuperælhmanda?

Humanuatis mirihca: nota

îauttice Matre ,
conCpicicntéque «

. Salvator accedens , T crcfae

Impohiit capiti coronam.

Acccdit ejus déni que glori^

• Videre vivam muncre ccelico

Præmuncratam fe ,
wec vllis

Id tiibui nifi funeratis.
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A B B RE GE'

DE L’HISTOIRE.
E s fcrvices qiieTerefc a rendus à la

fainre Vierge dans la Reforme de

fon Ordre font trop importans

pour n’eftrc pas honorez d’une illuftre rc-

eompenfe ; Quoyqiie cettç genereufe Prin-

ceffè luy aye deja fait prefent d’une pompeu-

fe robe , ôc d’un riche collier de pierres pre-

cieufes , le Fils de Dieu de fon côte veut

montrer qu’il s'interelTe dans les fervices

qu’on rend à fà fainte Mere ; il ajoute à cette

robe & à ce collier une fuperbe couronne

qu’il met fur la tête de Terefe 5 pour mieux

alFortir l’ornement la recompenfe qui eft

deuc aux mérités de cette Sainte. Par ce

magnifique prefent le Fils de Dieu fait voir

à tonte la terre que cette genereufe Vierge

ayant fiirmonté tant de difficultez , rompu
tant d’obftacles, triomphé de taiit d’ennemis

pour le fervice de fa'Mere , meritoit d ctre

traittçe comme une Hcroïne 3c une Con-
P 3 queraiHç
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qiierante, & de porter le diademe & la cou-

ronne comme une véritable Souveraine.

Reflexion Morale.

Il y a une certaine liaifon, &: une certaine

fimpathie entre les travaux & les recompen-

fes, que les uns ne fçanroient être fans les au-

tres. La gloire naît au milieu des travaux,

comme la rofe au milieu des épines
î
par tout

où nous voyons de la recompenfe , c’eft une .

marque certaine que le travail a précédé »

par tout ou le travail fc rencontre, la recom-

penfe ne tardera pas de le fiiivrc. Ceft ce qui

fut agréablement reprefenté par ce Prince,

qui fit peindre une couronne de rofes entre-

laifée dans une d' épines , avec ces paroles

au tour, nonfine altéra \ pour nous apprendre

qu il eft impofliblc de fepnrer ces deux coii-

ronncs,que Tune fuit toujours l’autre,& qu’il

faut neceiTàirement que celny qui veut être

couronné de rofe s,re couronne premièrement

d’épines î & que celuy qui fe refont à fe cour

ronner d'épines , doit efperer d’être bien-çôc

couronné de rofes & de fleurs
,

fine altéra.

Cette étroitte alliance des rofes 3c des épi-

iies,des travaux Se des rccompcnfes fe trouve

écrite dans le Livre des Decrets de Dieu ; &
l’on
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l*on peur âflcurcr que comme ce luge Souve-

rain s*eft impofé une loy indirpcnfable de pu-*

nir le mal qui le choque , il s'eft auffi oblige

indirpenfablcment de recompenfer la vertu

qui luy plai: ; Sc comme il cfi: impoflible que

le vice foie fans châtiment , il eft également

impoflible que le mérite foit fans une jufte

rémunération. Il ne fe peut rien ajoûter à la

penfée de S.Auguftin fur ce fujet5quand il ap-*

pelle le travail Sc la vertu une recompenfe

naiirante, oriens ^YAmlumy & le vice & le pé-

ché un fupplice nailfant , oriens fiipplichm 5

dés le moment qu*un homme époule la ver-

tu,cette Souveraine commence de le couron-

ner , & elle fait elle-même fa propre rccom-

penfe
; Sc dés le moment qu’il s'abandonne

an vice
,
ce moudre comcnce Ton châtiment,

Sc fc rend fen propre bourreau. Il n'eft pas

hors de propos de conlidereisdou vient que
quand on veut honorer les grands Hommes,
on a coutume de mettre des couronnes fur

leur tête pour recompenfer leurs travaux SC

leurs vertus ? C’eft fans doute que comme la

tête ed le trône de TAmC5& le fiege de la pru-

dence de la raifon , on a deffein d'honorcr

ces illudres facilitez dans les grâds Hommes
par cet ornement extérieur qu’on leur met fur

P 4
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la tête, & l’on témoigne par cette ceremonie

que c’cft à l’efprit & à la raifon à qui l’on doit

la recompenfe des importantes affaires , Sc

l’honneur des grandes allions qu’ils ont fai-

tes. Terefe ayant fouffert une infinité de tra-

vaux, donné une infinité de combats, triom-

phé d’une infinité d’obfl:acIes,&: rendu mille

adtions héroïques de vertu dans les affaires

de la Reforme de fon Ordre , reçoit pour fa

recompenfe une couronne des inains du Fils

de Dieu -, fa tête eft ornée d'un riche diademe,

pour faire voir que l’honneur ôc la recom-
penfe des grandes actions qu’elle a faites, efl

deuë à la force de fon efprit,animé qu’il étoic

à tant de hautes entreprifes par les puilfans

mouvemens de la grâce. Il écoit bien jufte

qu’une Sainte qui venoit de fouffrir tant

d’opprobres de la part des hommes,receut de
pareils honneurs de la part du Fils de Dieuj&
qu’une tête qui venoit de foûtenir tant d’af-

faires épineufes , fut ornée des plus beau^
fleurons d’une couronne de gloire. le ne fçay

à quel deffein l’Epoux fatré vouloit autrefois

couronner l’Epoufe avec des montagnes &
des collines,& luy mettre fur la tête,en forme
de diadème le fommet d’Amana , de Sanir 3c

d’Hcrmonjfans doute que comme cette fain-

tc
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te Amante avoir furmonté de grandes dijfïi-

ciihez pour fon fervice, il vonloit mettre fur

fa tête une couronne, où fulTent reprefentée^

en racourcy Tes belles actions fous la figure

de CCS montagnes. la m'imagine que la cou-

ronne que le Fils de Dieu donne àTerefe efl:

fiiite à peu prés comme celle de fEpoufe ; 5c

que parce qu’elle a foufFert de rudes travaux,

de furmonté de grandes difficultez dans les

affaires de la Reforme du Carmel , elle eft

couronnée du fommet de cette Montagne,

&

de la tête de fes collines, comme d'autant de

riches fleurons qui reprefentent les differen-

tes actions qu’elle vient de faire. C’efl: à ce

ftijetqu onpcut dire àTerefe ce qui acte dit

autrefois à VE^oiiCe^caput tmm vt Carmelm,

que fa tête efl: femblable au Carmel
,
parce

qu’elle eft couronnée des richeffes 5c des

bcautez de cette fainte Montagne.

Kefolution Chrétienne.

O mon Ame l qu’il efl: avantageux de tra-

vailler pour le fervice de ton Dieinadmire ua

peu fa conduite à l’endroit de Terefe , 5c

prends garde comme par une fainte impa-

tience qu’il a de la recompenfer des ferviccs

qu'elle a rendus à/a fainte Mere,il luy donne

P ; pat
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par avance la coiu*onne;qui ne fc doit donner
qiia la fin de la carrière, RejoLîy-toy

, mon
Amende voir Terefe traittée de fon Dieu avec
tant d*cftime & d’honneLir 5&: de voir Tes tra-
vaux fi dignemêt recompenfez. O mon Ame!
fi m poiivois comprendre Texccllence des
biens que Dieu préparé à ceux qui le fervent
& qui 1 ayment , fi tu pouvois concevoir Ta-
moLir & les emprefiemens avec Icfquels il

apprête des conrônes pour les Ames genereii-
fes j ah ! tu ne ferois pas fi lâche de fi timide
que tu Tes ; tous les travaux de cette vie^qui
te font tant de peur, ne ce fembleroient que
de pures bagatelles à la veue des immortel-
les recompenfes qui t^attendent dans le Ciel,O mon Dieu ! faites rejalir fur mon ame quel-
ques éclats de ces biens fouverains, donnez-
uy qucique connoiilance de ces couronnes
éternelles dont vous honorez le mérité de
vos Héros, qui travaillent icy bas pour vôtre
gIofre,afin de fatracher plus fortement à vô-
tre fervice

; & puifque vous faites tant de cas
de ceux que Terefe a rendu à vôtre faintc '

Mere, rendez-moy digne de fervir cette in-
comparable Princelfc, pour mériter, comme
cette Sainte, les couronnes que vous donnez
dans Iç Ciel à ceux qui ayment fur la terre.





^ JD .JerejmJyhmœ v.jummos
(|g|

honores in terris trihui sata^ens,ea

'^in cœlis coronatam intuetur. IP
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SONNET.

La Mtre de lefus
,
cjuc ce Fils adorable.

Couronne de fa main
,
paroit en ces bas lîeux ;

Tcrcfc appercevant cer c^jet glorieux,

Souffre un raviflemcnt grand, fublime , admirable-

Ce Tpcdaclc étonnant, autant qu’il eft aimable.

Fait que Ton gendre coeur s’écoule par les yeux.

Mais l’effet de ces pleurs cft fi délicieux.

Que la terre n a rien qui luy Toit comparable,

Tcrefe ayme Marie , & la fait honorer

Ainfi la fainte Fille avoir lieu d’efpetcrj

Qu’à ce couronnement clic feroit prefeutc.

Nous n’en fçaurions douter
,

fî nous confîderons.

Ou que T crefc fait fa couronne éclattante,

Ou quelle même en eft un des plus beaux, âeuroas.

Ima^e 37
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ODE.

HOs inter æftus
,
quam notât omnibus

Terris colendam Chriftiparam videt

Terefîa abs ipfo Theandro - -

Mirifîcè ciiô laurcandam.

A tam ftupenda re
, fed amabili

Liquuntur in cor Virginis imparcs

Amoris affedus
,
quibufvis

Deliciis fuper eminentes,

Multiplicandis Virgo Terefîa

Dum üc Matiæ fe dat honoribus>

Feftiuitatis gloriofæ

Se comitem , famulandq
, fperat.

Confiderato propofîto
,
quis cft

Qufnon probarit fenfa Terefîae,

Si vel coronam condidifTe,

Vel faphyris feiat expolîfTejf
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
Vo Y cty E la verni ait d’elle même

alfez de charmes pour engager les

^ grandes Ames aux belles actions 5 la

recompenfe toutefois ne fert pas d un petit

attrait pour les attacher plus fortement aux

occafions glorieufes qui fe prefentent d ac-

quérir de rhonneur. Les recompenfes que

Tcrefe a receucs du Ciel pour les a6tions

qu’elle a faittes dans le fervice de la fainte

Vierae , luy fervent d’un puiffant aiguillon

pour la faire agir avec de nouvelles ferveurs

dans les affaires de fa gloire. Elle s’apphque

avec des empteflemens 5c des foins paflion-

nez pour luy' procurer des nouveaux hon-

neurs , & parce quelle fe trouve redevable a

cette fouveraine Bien-fajtrice d une infime

de faveurs qu’elle a faites à fon Ordre 5c a

Perfonne, elle interelfe dans les devoirs de H

gratitude toutes les créatures, elle les loUici-

te à luy rendre des hommages 5c des refpefts.
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& elle fait fon poflible pour faire triompher
cette angufte Princeife dans l’ame & dans le
cœur de tous les Fidelles. La faintc Vierge ne
voulant pas fc lailTer vaincre en generofité à
l’obligeante Terefe , la fait participante des
d^elices & des plailîrs dont elle jouit dans le

Ciel, elle la rend Tpedatrice du triomphe
avec lequel on

1 y reçoit,elle luy frit voir les
laviflantes beaurez qui l’environnent, & les
magnifiques grandeurs qu’elle pollcde dans
ce glorieux {cjoûr du Paradis.

Kefiexion Morale,
r

La gratitude cft la vertu des Ames gene-
reiifesiil eft impofljble d’obliger une perlon-
ne bien .née,fans recevoir auffi- tôt la jufte re-
compenfe qui eft deuë aux ferviccs que nous
luy rendons. Vue Ame liberale ^ bien faite
eft dans de continuelles inquiétudes,-& dans
de nobles impatiencesqufqucs à ce qu'elle ait
rendu un légitimé retour aux faveurs qu'on
luy a faites. N’avëz-vous jamais pris garde à
J eiadtitude avec laquelle l’Echo nous ren-
Toyc tout ce (^iic nous Iny cîifons ? cjiiancî

mus luy parlons de bien-fait, elle répond de
bien- fait, quand on luy dit,je vous ayme,elle

répond .
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ïépon vousayme, Ôc il s’en eft trouve en

quelques endroits qui repèrent jiifques àfept

fois les paroles qu*on leur envoye.La promp-

titude ck la fidelité de TEcho font admirables^

à toute heure ^ en tout temps, de jour Sc de

nuit on la trouve prête à répondre > Sc fans

tarder un moment elle nous rend bien- fait

pour bien- fait, amour pour amour. Voilà

une idée fort naturelle d’une perfonne recon-

noilfantedl efl: impofliblc de luy faire un fer-

vice qu’elle ne réponde par un fervicc, un

bien-fait par un bien-fait;6c fonvét à l’exem-

ple de ces Echo qui repèrent plufieurs fois la

même parole,elle multiplie fes bien-fait s,elle

paye la faveur qu’on luy a faite par plufieurs

autres faveurs,& pour remplir les devoirs de

fa gratitude, elle ne fait pas feulement parler

fa bouche, mais elle fait agir fes pieds 5c fes

mains , 3c tout ce qui peut fervir à rendre fa

reconnoifiance plus enticre 3c plus parfaitte.

De forte que c’eft à jufte titre qu’on peut don-

ner à un homme reconnoifiant Teloge qu’on

donne à l’Echo ; Rejpondere paratH^^c[ui\ efl:

toujours prêt à répondre par de bien-faits^

aux bien-faits qifil reçoit.Vnefprir généreux

porte même fouvent les effets de fa gratitu-

de au delà de fes forces , 3c comme le plus

fenfible
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fenfible déplaifir dont il fçanroit eftre capa-

ble ce fetoit d’écre vaincu en fait

fon pofTible d^egalcL* meme de furpatrer fes

obligations par la grandeur du tribut qu'il

paye pour s'en acquicter icn un mot il co'nfi-

dere fes Bièn-faiteurs comme des perfonnes

dignes d'une haute cftime de d’une rclîgieu-

fc vénération,^ il leur facrifie tout ce qu'il a

de plus précieux pour ne pas fe montrer in-

grat Se méconnoi fiant, La grâce qui donne
aux Saints les plus nobles inclinations des

vertus
i ne manque pas de leur infpirer des

lentimens de gratitude pour les bien-faits

qu'ils reçoivent de Dieu. Mais il faut avouer
que ceux qu’elle a fait naître dans le cœur de

Terefe, ont etc tout-à-fait héroïques 5c'ge-

liereux *, cette belle Ame ne confîderoic ja-

mais les faveurs qu'elle avoir receuës de Ton

Dieu fans un extrême regret de në pouvoir
les rëconnoître : Les bien-faits qu’elle rece-

voir de.la fainte Vierge prbduifoient en fon
Cœur le même effet j Se c'eft ce qui obligeoit

Terëfe de procurer fans ce fie des nouveaux
tonneurs à ’ cette aymable Bien-faitrice.

Mais c'eft eh vain què Terefe travaille à s’ac-

quitter de fes obligations , fa gratitude luy

mcdie de nouvelles faveurs > Se cette obli-

: ocantc
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geante PrinccfTe pour ne pas fe lai (fer vain-

cre en generofité à cette Sainte
,
pour la re-

compenfer des fcrvices qu^clle en reçoit au

plus haut point qu*clle puilfe aller j Sc parce

que Terefe prend foin d’e tendre par toute la

terre le culte & la gloire de cette divine Rei-

ne du Ciel
,

par un jufte retour elle rend à

Terefe toute forte d’honneur. Elle la conduit

en efprit dans l*Einpirée^ elle luy fait une

pompeufe montre de la gloire & des gran-

deurs qu’elle y polTcde, &c luy donne la vene

& l’clTay d’un des plus délicieux fpeftacles

qui foient dans le Paradis.

Kefolution Chrétienne.

Que mon ame feroit heureufe^tres-fainte

Vierge > fi elle etoit fi fortunée que d’avoir

part au privilège que Terefe a rcceu ,
d’être

Speâ:atrice de vos fouveraines grandeursiahî

de quels ravifiemens ne feroit-elle pas attein-

te durant les délicieux momens quelle jouï-

roit de la veuë d’un fpe<5bacle & d’un objet fi

beau ? mais je vois bien, mon adorable Prin-

ceffe
5
qu’il ne faut pas s’imaginer que cette

grâce puifle être accordée à une ame oyfcufc

& fainéante comme la mienne ,
qui n a ja-

mais
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mais rien fait pour vous , Sc qui ne s*eft ja-

mais employée aux affaires de vôtre fervice

& de vôtre gloire. Non , non ,
je n ofe , ny

ne dois afpirer à une fi precieufe favenr^mais

pôurray-je bien au moins , facrée Meie de

mon Dieu , vous demander la grâce d'être

digne de vous rendre quelque fervice
,
pour

merirer de vôtre bonté le privilège de l’avan-

tage de vous voir après ma.mort
;
pour ce

fujet je vous offre, mon augufle Reynejtous

les plus profonds refpefts de mon cœur , de

les vœux les plus purs de mon amc, je vous

faits une proteftation folemnelle de reton-

noître à Tavenir les bien- faits que j'ay receus

de vous , & de travailler, à l'exemple de Te-
refe, à vous procurer le culte de les homma-
ges de tons les Fidclles , de d'infpirer vôtre

amour dans le cœur de tous ceux à qui je

parteray de vos grandeurs.Ce fera par les fen-

timens de ma gratitude, par des fervices afli-

dus que je tâcneray à l'advenir d’attirer fur

moy les gencreufes effu fions de vôtre bonté,

de de mériter , & la veue* de la participation

glorieufc de vôtre félicité.

^ *
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SONNET.

G Quel le afBîdion pour cctre Giintc Amante 1
<

De voir fon cher Epoux d’épines couronné,

Mais-las fon déplaifir n’eft pas là' terminé,

Vn plus fâcheux objet le redouble Sc l’augmente*

»

Le Sauveur luy fait voir fon f gliCc fanglante,

Par les excez d’un peuple au crime abandonné,

Ah !
pleure

, luy dit-il , l’état infortuné

Où tu vois mon Eglifc abatuc‘& mourante.

Quoy n’cfl-ce pas alTez > 6 le Roy des Amans 1

Que vôtre chete Amante ait part à vos tourmens,

Sans qu’à ceux de l’Eglifc encore on la foûmette ?

Non , non , divin Amour ,
elle ayme ta rigueur,

Les épines des liiifs te pcrcctent là tête, •

Mais les péchez des tiens te percent jufqu’au cœur.

AJ-'

0. iImage 38 .
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ODE.

QVantus tencllæ mœror Amaziit

» Conliderantis tempora vepuibuS

Icfus côvonatum ! fed ehca

Non filet hic duplicatur audtüSi

Salvator Üli fangüîneam exhibens

Eccicfiam , inquit , Chuiftiadas geme

Nunc obfiinatos centuplatis

Criminibus
,, rétro tam decoros*

»

0 Rc3i amantüm ! iiuntjuid érît fatii

Habere amantem participem tuis

iDoIoribus , ncc Chrifiianæ

/ Nequitiæ fociam gehennis ?

Non fïc prôfeâ:o » ludaïci vepres

Quoquot fuerunt in cerebralibus

,

Stetêre cellis ,
Chriftiana

Ncquities penetravit in Cor.
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ABBREGE'

DE L’HISTOIRE.
L eft impoffible de voir fouffrir les

perfonncs que nous aimons fans ref»

fcntir un extrême dêplaifir ; La plus

ïicrôureufe torture qifon puilfc donner à un

Amant , c eft de luy faire voir fobjet de fon

amour dans la douleur & dans l afïliêiion^

Ne vous étonnez donc pas ft Terefe eft tou-

te trifte Sc langiiiftante , ne foyez pas (urpris

de voir fon coeur plonge dans 1 ainertumejôc

fes veux noyez de pleurs i il luy eft impofïi-

blc de confidercr fon Sauveur & fon Epoux

couvert de ces cruelles playes qu il a receucs

pour le falut des hommes y fans ctrç frappee

d*une vive douleur. Vn jour qu elle étoit at-

tentivement occupée a la confideration des

blelfuresque la couronne depines avoir ou-

vertes dans fa tête facrée
,

qu’elle plcuroit

la cruauté de ce fuppliçe, elle entendit de la

bouche du Fils de Dieu,ces tendres pitoya-

bles’ paroles ,
t ajjiige pas 4?s

5
pUyei
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pl^ycs ^ des douleuTS e^ae ^*ay veceues dutYS-
fois de la main des bourreaux ^ des Juifs i

mais pleure & porte-moy compajfion de celles
^ue les pécheurs çjr les mauvais Chrétiens me
font de tiouveau cruellement fouffrir chaque
iûur.

'' ^

Kejlexlon Morale.

Il n efl: lien qui afflige davantage un mal-
heureux que de trouver de rinfenfibilicé
dans 1 amc de ceux pour qui il fe voit mifera-
ble : mais quand le mépris fe trouve joint à
cette infenfibilitc,Ô<: qu'un homme affligé fc
voit meprife de ceux-méme pour lefquels il

endurejccc injufte procédé augmente (a dou-
leur , & redouble fon déplaifir : Mais enfin
s’il arrive que de rinfenfibilité & du mépris
1 on palfc jufques a la cruauté,^ qu*on ajou-
te de nouveaux fupplices à ceux de ce mal-
heureux , c efl alors une affliélion capable
d accabler la plus forte con{lancc

5& la vertu
la plus genereufe. Cependant voilà l'état où
l'on peut dire que fe trouve aujourd'huy le
Fils de Dieu parmy les Chrétiens

; voilà l'in-

digne traittement qu il reçoit des hommes
perfides & ingrats, pour l'amour de qui il s’eft

rendu foufFrant ^ miferable icy bas. Ah ! s'il

croit
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dtoit poffible de foüillet le cœur de la pluf-

parc des Fidcllcs , ne les trouvcroit-on pas

frappez d*inrenfibiHté 3de mépris Sc de cruau-

té à l’endroit du Fils de Dieu?Oüy,ils font in-

fenfibles, ces coeurs de bronze & de fer^puif-

qit’ils regardent les douleurs du Sauveur de

nos âmes, avec la froideur des marbres, Sc II

dureté des diamans ; Ne traittent-ils pas en-

core avec mépris cet adotable Seigneur,pui{^

qu’ils fc mocquent de fes fouffranccs , & ne

les confiderent que comme des fables & des

illufions : Enfiri ne font-ils pas barbares &
cruels

,
puifqu’ils ouvrent 5c déchirent de

nouveau les playes de Iesus-Christ, quils

ajoutent de nouvelles blelfures à fes bleiTu-

res,5c qu’ils k crucifient derechef, pour par-

ier le langage de l’Apôtre.par les excez & les

crimes d'une vie libertine Sc déréglée. Ah !

que c’eftavec jufte taifon que le Fils de Dieu

peut prononcer aujourd’huy ces paroles que

l’Apôtre'S.Paul difoit autrefois, cjuotidie ma-

nor,\c meurs chaque jour par l’impicté-ôc la

malice des Chrétiens ; oUy cet aimable Sei-

gneur meurt tous les jours parmy nous , Sc

Fon peut afleurer que les pécheurs le font

mourir autant de fois qu ils commettent de

nouveaux crimes. O !
qu’il fe trouve aujour-

Q. 4 d’huy
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d'huy parmy lesFideles, de ces hommes mé-
chans dont parle S.Paul, qui font profellioii

d’adorer un Dieu crucifié , & qui ne lailfenc

•pas d’étre les ennemis jurez de fa Croix !

LHiftoirc Ecclefiaftique rapporte que l*Im-

peratrice Hcleine étant allée en Hierufalem
pour vifiter les lieux que le Fils de Dieu avoir

conlacrez de fa prefence , trouva fur le Cal-
vaire une rtatuë de Venus

,
que les Gentils y

ayoient mife à la place de laCroix,pour abo-
lir par cette image de la volupté, le foiivenir

de la Paillon du Fils de Dien:Mais helasîle dé-
mon a bié fait quelque chofe de plus fiineftcj

il a plante Pidole infâme de la volupté dans
le cœur des Fidèles

, pour leur ôter le/ouve-
nir Sc Tamour de la Croix-, ce n’eft que cet
idole qui donne aux Chrétiens de Finfenfi-

bilité.du mépris &dtla cruauté à l’endroit

de ce Seigneur. On rapporte une chofe pro-
digieufe delà tete de MedufejOn dit qu’il étoit

impoffiblc de regarder cette fatale image
fans mourir à l’inftant , & qu’elle changeoic
en ftatucs de pierre tous ceux qui fe prefen--

coient à elle. Ah ! il ne faut plus s’étonner
de voir tant de Chrétiens endurcis comme
des pierres des marbres:Nous avons dans •

le Chriftianifme une tête de Medufe,plus fa-

tale
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taie que celle du Paganifme ; la volupté eft

cette Medufe prodigieufe qui donne la mon:

aux Fideles qui la regardent, 3c qui les chan-

ge en autant de ftatucs de marbre>qni demeu-

lenc infenfiblcs aux fouffrances du Fils de

Dieu, 3c qui les redoublent tous les jours par

des nouveaux crimcs& des nouveaux péchez.

Ce pitoyable Seigneur n'a pu s empêcher

d'en témoigner Tes rcirentimens à fa chere

Tcrefé, 3c de l’alTeurer qu il a moins fouïFert

par la main de Tes bourreauxj^u il ne fouffre

par les crimes des pécheurs*, oiiy les outrages

que le Fils de Dieu reçoit des mauvais Chré-

tiens luy font plus fenhbles que ceux qu il re^

ceut autrefois des luifs , & ce Seigneur ne

veut pas que fa bien-aymée Tcrefe pleure &
s'afflige des playes qu’il a receuës de fes bour-

reaux,mais bien de celles qu'il reçoit chaque

jour des pécheurs 3c des mauvais Chrétiens.

Kefilution Chrétienne.

Eft-il poffible ,
adorable Rédempteur des

homes,que vous foyez traitte avec tant d in-

gratitude 3c d'indignité, de ceux même pour

qui vous avez fouffert tant de cruelles dou-

leurs 3c de fanglantesbleiriires!eft-il poflTiblc

que le fang précieux que vous avez verfe,foit

O y
incapa
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incapable d*amoIir la dureté de nos cœurs, in-
capable de vaincre nos mépris , Sc incapable
de defarmer nos cruelles mainsvqiii vous font
chaque jour autant de nouvelles bleiUires,

qu elles commettent de crimes ? Oüy , mon
Sauveur, tontes vos fouffianecs font incapa-.
blés de tirer un foupir de nos ingrattes poî-
trines;& bien loin de recevoir des Chrétiens
quelque foiilagement à vosdouleursjon peut
dire qu’ils enfoncent chaque jour plus avant
dans vôtre tête les épines dont elle efl: cou-
ronnéej& qu’ils ouvrét de nouveau les playcs
que les foiiets 5c les doux vous ont faites au-
trefois. Ahîmon Sauveurjquelles larmes peu-
vent être fufSfantcs de pleurer cette haute in-
juftice,& ce barbare traittemcnt!Pleurez,Te.
refe, pleurez les fouffranccs du Fils de Dieu,
puifque ce Seigneur vous l’ordonne,vous feu-
le etes bien capable de les pleurerjmais helas!
ne pleurez pas les épines qui percent fa tête,
mais pleurez celles qui percent fon cœur.
Grande Sainte

,
puifque je fuis coupable des

violences 8c des excez qu’on exerce contre
luy , fouffrez que je mêle mes larmes crimi-
nelles avec vos larmes innocentes pour pleu-
rer avec vous les bleflures que mes crimes
iuy font chaque jour.
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S ON NET.

D’Vnc écrangrc façon la Sainte eft afTimée,

Mais hclas ! rien ne peut raffafier fa faim.

Que la divine Viande & le celeftePain,

Q_ui caufe le beau feu, dont elle eft confommée.

Elle court à la Table ou la Viande animée,
• *

Du Prêtre qui la fert abandonne la main.

Et volant dans fa bouche , & de là dans Ton fein.

Par elle eu Ton Epoux Tercle eh transformée.

O miracle étonnant! 6 pouvoir de 1 amour !

H femble que la viande ait eu faim à Ton tour.

De celle que la faim preffoit pour cette viande.

A les voir même agir , on ne fçauroit juger

Par leut^vidité
,
quelle faim eft plus grande,

Cbllc d’être mangée , ou celle de manger.

Image 39.
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Tl Miranda certè Sanchefiæ faines

A Quam nulla pofle pellere , ni facrl

Comeftio panis moventis

,
Qucis calefît generofa flaminas,

Acciirrit aras vivaque paftio

Manuin Miniftri dcferit advolnns,

Per os Tcrefa; cor pénétrât.

Corpus vbi cito fa(fla mens ciK

Quam fe ftupendum verus amor probae

Cœleftis Efca vifa fua. vice

Famerc, cuius fe priorem

Ipfa famem fore fcntiebac.

. [r':: : .

’ •

Intérque agendum nofcere non qucas

Quâ parte eaium grandi or vrgeat -

Æftus faniîs
,
quis vcl comefïè

Vel comcdi violentior (ît.

'' V
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A B B R E G E'

DE LHISTOIRE.
^ E T T E vie eft traverfce de tant de

divers accidens
,
qu’il ell impoffible

de vivre fans déplaifir & fans amer-

tume jTcrcfe n eft pas exempte de la com-

mune loy qui engage tous les hommes à des

peines & à des inquiétudes prefque conti-

nuelles'.Mais il faut avoiier que fi cette Sain-

te fouffre des ennuis comme nous jils naiflent

d’un principe bien plus légitimé que les nô-

tres, Cette belle Ame eft inquiété , elle eft

chagrine,il eft vray,mais ce n’cft pas la perte

de quelque avantage temporel , ou la priva-

tion de quelque' bagatelle, qui luy donne de

l’inquietude & du chagrin comme à nous;

c’eft l’abfence de fon Dieu, , ceft 1 éloigne-

ment de fon Epoux,& le défit qu elle a de le

pofTedet ,
qui luy donnent ces nobles agita-

tions qui la troublent. La foy luy fournit

alors un remede fouverain à fes langueurs,

cette vertu luy dône des yeux qui luy decou*-

vrent
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vrent le lieu où repofc fon Bien-aymé : Elle
le luy montre dans l’Euchariftie

, an travers
des voiles qiu le cachent, & c’eft là où cette
lainte Amante va noyer toutes Tes amertu-
mes.Vn jour qu’elle s’approchoit de la Corn-
munion, elle ne pût pas être fi bien Maîtref-
le de fcn corps

,
qn'elle ne fut ^Icve'e en l’air

au defTus de la fenêtre par où elle devoir re-

Sacrement. Alors on vit
1 Hoftie facrce , qui abandonna la main du
Pretre,&: qui vola dans la bouche de la Sain-
te, corne vous voyez qu’il eft icy reprefenté.

Kejlexiùn Morale.

le ne fçay quel motifpeut avoir le Fils de
Dieu d’aymer les hommes

, comme il fait}
mais il eft certain que cet aimable Seigneur a
pour eux des empreiTemens fi doux

,
que fi

On veut parler le langage de l’Ecriture , on
eft oblige de, dire qu’il prend plaifir de fe
joiier avet noiis^Sc qa*il trouve parmy les en-
fans des Hommes fes pins agréables complai-
fances. Comme il n^eft rien de plus noble &
de plus glorieux que de faire du bien,on peut
duc que le Fils de Dieu ne fe plaît de con-

'

verfer paimy des miferables comme nous,

que
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que pour foulager nos mauxjque pour adoii-

cir nos amertiunes,& que pour fatisfaire l’in-

clination qu’il a de nous rendre bien- heu-

reux. Mais c’eft p'articuliereinent dans l’Eu-

chariftie , où le Fils de Dieu a étably le trône

de fon amour & de fa magnificence : il a fait

de ce Sacrement le teatre de fes mifericordes

& de fes bontez;il fe plaît de nous y combler

de delices & de biens,& de fc donner à nous

avec des emprelTemens des tendrelTes in-

concevables. C’eft dans cer augufte Myftere

qu'il fait paroître les dernieres marques de

fon amour , en nailfant & mourant chaque

jour lut nos Autels pour nous donner la vie

• & l’immortalité. S. Auguftin confiderant le

Fils de Dieu fur la Croix ne fait pas difficul-

té de comparer cet aimable Seigneur au Pé-

lican : On dit que cet oyfeau par un excez

d’amour qu’il a pour fes petits , déchire fon

{ein avec le bec , les arroufant de Ion lang

il fe donne la mort pour leur donner la vie:Il

nous eft quelquefois reprclente de la forte,

avec ces paroles qu il addreftc a lès petits,

moriorvtviuatisiie meurs pour vous donner

la vie.Le Filsde Dieu dans la penfée de S.Au-

guftin en ufe delà forte fur le Calvaire,par un

excez d’amour il verfc tout fon précieux

Sans
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Sang pour donner la vie aux hommes, &:cefe

aimable Pere mourant fur la Croix fcmble
prononcer ces tendres & amoureufes paro-
les , morior vt viuatis. Mais le Fils de Dieu
11 eft pas moins femblable au Pélican fur nos
Autels que fur la Croix j il ouvre , il déchiré
encore tous les jours fon fein pour nous don--

iierfon Sang, & cet amoureux Pélican ne
fait pàs difficulté de s’immoler fans ceffe fur

nos Autels , de de venir en quelque façon
mourir dans nos poitrines toutes les fois que
nous le recevons, pour nous faire vivre de fa

propre vie
5 de forte que ce Seigneur peut di-

re fur l’Autel aux Fideles qui s’approchent
de luy, ce qu’on luy fait dire fur la Croix en
faveur de tous les hommcs,?w^?nor vt viuatisi

|c meurs pour vous donner la vie. Le Fils de
Dieu a pris plaifir de nous donner une.prcu-
vc auffi belle que certaine de l’amour qu’il

nous porte,&: des empreffemens qu’il a de fe

communiquer aux Ames Fideles en la per-
lonne de Terefe ; cet aimable Seigneur par
une fainte impatience qu’il a de fe donner à
elle, s’échappe des mains de fon Miniftre qui
luyfemblent trop parcflreafes,&: volant dans
la bouche de dans le cœur de cette divine

Amante, il couronne fon amour de fa foy par

cette
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cette infime faveur. L’Epoufe facrée fou-

haittoit autrefois de recevoir un baifer de la

bouche de fon Epoux : Terefe qui bruloit

d’un amour auffi grand que cette fa.ntc

Amante a mille fois témoigne un femblable

defir par ces paroles qu elle prononçoit fans

cefic ,
que mon Bien-ayme me batfe d un bai-

Cer de fa bouche. Grande Sainte vous voilà

fatisfaitte aujourd’huy ,
vous venez de lece-

voir ce facré baifer de la bouche de votre

Epoux. Oliy toutes les autrefois que Tciefc

s’approchoit des Autels . c eft elle qm don-

noit un baifer à l’Epoux , mais c eft 1 Epoux

qui le kiy donne aujourd’huy .il s approche,

luv-même de Terefe , ü yole. Se il s applique

fur la bouche de cette divine Amante.

Refolution Chrétienne.

< O mon Sauveur '.
puifque l’amour incom-

parable que vous avez pour les hommes,

vous follicite de vous donner a nous d une

Lni«« f. oWig..n<e .
ah l vme. p.enJie

polTeffion de mon ame , & recevez de mon

Lur les hommages qui vous font deus com-

me à mon Roy,°& les

d ois comme à mon Rédempteur
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Epoux. Oiiy mon Sauveur

,
je vous ayme

& je vous adore avec tons les plus profonds
tefpedls de mon cœur dans Tétât d'abaiflTe-

ment de d'amour où vous êtes dans le Sacre-
ment de nos Autels, où par un prodige éton-
nant vous vous rendez la nourriture des Fi-

dèles. O que mon Ame eft affamée de cette

Viande cclefte, qui nous fait faire icy bas de
glorieux efTais des delices du Paradis! le vou-
drois, ô mon Dieu

!
que mon cœur fut brûlé

d un amour aufli beau que celuy qui brûle
vos Séraphins , & que ma bouche fut aufli

pure que celle des Anges pour recevoir
dignement ce Pain facré. le voudrois que
mon ame fut ornée d'une foy aufli pure que
celle de Tcrefe , d'une charité aufli ardente,

de d'une humilité aufli profonde que celle de
cette Sainte, pour vous faire trouver en moy
quelqu'une de ces amoureufes complaifances
que vous aviez en elle. Ah

!
je joins mon

amour à celuy de cette divine Amante , &
j'entre dans tous les nobles (entimens qu'elle

avoit quand elle s'approchoit de vous dans
le Sacrement de nos Autels , afin de me ren-
dre aimable comme elle aux yeux de vôtre
fliivine Majcfté.





«
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SONNET.

L*Ange exterminateur a dégainé l’épée.

Qu’il leve fur la France & fur le Portugal ;

Où l’on vçit les Chrétiens dans un defordre égal.

Et la Foy dans leurs cœurs mourante èc difTipéc.

Tcrefeà ce Tpcdaclc eft de crainte frappée

Son cœur rclTcnt le coup de ce glaive fatal,

Et pour en détourner & la peine & le mal,

Ell^eft en oraifon jour & nuit occupée.

Elle ofFcc fes Enfaiis , & par- leur faintcté.

Le coup eft' fufpendu ,
le bras ell arrête

Et la bonté triomphe enfin de la juttice.

Oüy ,
dépuis que le lufte eft mort pour les pécheurs,

L’innocence a le droit de deffendre le vice,

Et de faire changer leurs peines en faveurs.

Image 40,
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A/lator enfem prompfcrat Angclus,

* In Lufitanos , in loca Gallicis

Subjeda mandatis, in omnes

Chriftiadas nialè conftitutos.

Hînc excitatur terror , & inti mas

Cordis medullas Diva peruritur ;

Statimque poenæ , crimimque

Profpicicns celer occupatur.
\

Vtramque profert progenîein
,
per hanc

Libratus idus (îftitur , & manus,

Tandémque fandâ vindicandum

luftitiam bonitate vicie.

ïx quo iniiocentis morte chirographiis

Peleta,puro cuilibet obtîgit,
.

Pui'gare culpandos
,
gravcfquc

In jrequiem yariare poenas.
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DE L’histoire;
*ANge que vous voyez armé d*uii

glaive de feu , cft un Miniftrc de la

luftice Divine qui menace le mon-

de de quelque étrange cataftrophe. Com-
me le Ciel a des recompenfes pour la vertu,

il a dçs châtimens pour le vice > les Payens

iVont pas ignoré cette vérité ,
quand ils ont

peint l’Aigle de lupiter tantôt avec des lau-

riers dans les Serres y &c tantôt avec des fou-

dres ^ & à qui ils faifoient dire ces paroles

,

^Ho iujfa lovîs y pour montrer qu’il fe portoît

dans les lieux où fon Maître l'envoyoit pour

y coronnerlaVertu, ou pour y punir Icvî-

ce. La fable qui renferme quelquefois fous

fes menfonges des belles veritez , nous mon-

tre par cette agréable fiétion que la Divinité

a des Miniftres pour châtier les méchans &:

pour lecompenfer les bons. L Ecriture Sain-

te nous apprend que la luftice Divine (e fert

des Anges pour exécuter fes Arrêts, éc qu el-

R 3
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le charge ccs Aigles Celeftes de Coronncs
pour mettre fur la tête dès luftcs & des fou-

dres pour ècrafer celle des mèchans. Terefe

voit un de ces Efprits armé d*un glaive de

feu, ce Melfager diligent luy dit qu*il eft

prêt de décharger le coup fatal de fon bras

dans les lieux où le luge Souverain fen-

voye polir punir les coupables, é]Ho lujfa

Del y èc il luy déclaré que c’eft particuliere-

fient fur la France Ôc fur le Portugal qu il

doit faire éclatter la colere de fon Seigneur.

Noftre Sainte , toute alarmée qu'elle cft à la

veuc d'un objet fi redoutable,ne laifie pas de
s'oppofer gcnereufement au delfein de ce

Miniftre impîtoyable,&: pour fléchir lalufti-

cc Divine en faveur des Pécheurs, elle luy

prefentc fes Enfans , afinque léur innocence

ôc leur fainteté ferve de cOnt're-'poids à la ma-
lice Si à Timpicté des Hbmmcs, On dit que
la foudre ne tombe jamais fur le Laurier , ^
qu'elle refpede ceux qui font à couvert fous

fes branches & fous fes feuilles. Àh î ces

coupables font en feureté,puifque Terefe les

couvre de fa Sainteté 5c de celle de fes En-
fans,ce rigoureux Miniftre ifoferoît toucher
ceux que l'innocence protégé , & il eft obli-

gé de fufpendrc le coup qui doit punir ces

Criminels,
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Crhninels, puifque Tci-efe les prend fous fa

J)
rotCetion.

Reflexion Morale.

Quoycj[iic la, tuftice divine (oit extrême-

ment fevere dans fes chatimens >
ceft tou-

jours neanmoins avec beaucoup de peine

qu’elle s abandonne à fes reflentiinens , de

qu’elle fe tefout de faire éclatter fes vengean-

ces ) elle fc plàît qifon luy falTc violence,

qu’on luy arrache les Armes de la main y^dc

qu’on s’oppofe à Texecution de^ fes Aners*

Quan4 Dieu voulut punir les crimes de So-

^e &:deGomorrhe,il nc defira point exer-

cer la colere hir ces Villes infâmes lans cii

avoir parlé à Abraham. N avez vous jamais

pris garde au procédé d’un Prince qui fc

trouve obligé par la rigueur des Loix de

condamner à la mort un de fes Favoris con-

vaincu du crime de leze-Majefte , mais pour

qui il ne 'lailTc pas conferver encore dans

l’Ame quelques reftes d’amitié Jil defire dans

le fonds de fon cœur y
quelque relTentiment

qu’il farte éclatter au dehors, qu’on follicite

puirtamment fa grâce & qu’on luy farte une

efpcce de violence pour l obtenir > il pretid

ùlaifir dü’on luy arrache les armes que la

^ R 4 luftice
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Iiiftice luy met en niain,& qu on luy enleve,

comme par force cet illuftre Criminel. Telle

fût alors la conduite de Dieu, quand il fe vit

obligé de punir ces Villes malhciireufes ^ il

déclara fon defTein à Abraham & luy décou-
vrit la refolution qu'il avoit prife de les per-

dre 5 afinquc ce faint Homme fe mit en de-

voir de s'oppofer à fa vengeance *, en effet ce

grand Patriarche prit la liberté de plaider

devant le Tribunal de la luftice Divine la cau-

fe des Habitansde Sodome ôc de Gomoruhe,
il fit des inftances fi fortes pour obtenir leur

grace>qu'il obligea Dieu de pardonner à tous

CCS coupables s'il fe trou voit parmy eux feu-

lement dix hommes juftes :Mais helaslà fau-

te de ces dix hommes innocent , ce grand
Patriarche Sc ce puifTant Médiateur perdit fa

caufe, & ces Villes infortunées furent rédui-

tes en cendre dans une nuit par le feu du Ciel
qui les brûla. Voicy Tercfc dans une pareille

conjondlure , la luftice Divine eft fur le

point de faire éclatter fa colère furies Pé-
cheurs > elle cherche fans doute quelqu'un,

qui s'oppofe à rexecution de fes Arrêts^puit
que avant que de laifter tômber le coup , on
fait voir à Terefe lé Miniftre qui fe préparé à
le donner. Ah

1
grande Sainte, c*eft à vous à

fufpeudrc



La Vie de S^^Terese. 265

.ufpentîre le bras qui menace pardculiere-

nent la France ôc le Portugal ! Oüy cette ge-

nereufc Vierge le faicj mais avec tant de luc—

cez

,

quelle fléchit la lufticc Divine , & ob-

tient le pardon Sc la grâce de ces coupables,

parce qu’elle offre une fainte multitude de

les Enfaris,qui fe trouvent mêlez parmy eux,

dont le mérite & la vertu contre-balance, la

malice & l'impieté de tant d’homes pécheurs.

Qiioyquc ces deux Royaumes ayent depuis

été le theatre de plufieurs fanglantcs tragé-

dies,l’un par la mort duRoy DonvSebaftien,

& la défaite de fou Armée en Afriquei& l’au-

tre parla nailfance de rHcrerie& les ravages

qu’elle y a caufez, il faut neanmoins avouer

que c’eft à Tercfe qit’ils doivent leur entière

confervation : & fi ces deux Royaumes font

aujourd’huy fleuriffans , fi l’un jouit de la

paix après tant de defordres &: de troubles

,

Sc fl l’autre a confervé la purete de fa Foy,5c

l’éclat de fes Lys contre le venin de l’Here-

fie, c’eft parce que Terefe a prie, Sc qu elle a

plaidé la caufe de ces deux illuftres Etats.

Kefolution Chrétienne.

Re<Tardej mon Ame,,d’un côté le plaifir que

prendra luftice Divine de fe rendre à ces dou-
r , ces

m

w-
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ces violences que les Ames faintes luy font
en faveur des pécheurs , mais confidere de
Tautre la maniéré terrible dont elle exerce
fes vengeances

,
quand une fois elle s’aban-

donne à fes reflTentimens. O qu'il eft avanta-

geux à des criminels comnte nous d’être re-

devables à une luftice fi difficile à fe refoudre

à punir : Mais helas
!
qif il eft dangereux pour

ceux qui abufent de fa patience& de fa bontc^
quand une fois elle s’eft lafiee, 3c qu’elle fait

main balle à tous. les profanateurs de fa gloi-

re 3c de fa faintetc 1 O mon ame
^ profite de

ces heureux momens qui te font donnez
pour appaifer la colcre de ton Dieu fi

juftement irrite contre toy

,

3c prens garde
que fa juftice provoquée par tes defordres ne
devienne enfin pour toy à jamais inflexible*

Pleure , foûpire , 3c gémis au fouvenir de tes

crimes paflez,& montre à ce Seigneur par tes

larmes 3c tes fanglots la jufte douleur que tu

fouffres de l’avoir ofFenfé. Grande fainte Te-*

refe^rendez-vous ma Patronne 6c mon Advo-
cate auprès de ce luge Souverain,6c forcez-le
par une fainte violence à m’accorder le par-
don de mes pechez^&à me faire rentrer dans
1 honneur de fes bonnes grâces par une par-
faite réconciliation avec luy*





JiJer^ia dicat

twnwn lArurtijob £lîanos ab codem

k Catmthm Ccâlîam adductos an ia-s^^^

\.l
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à

SONNET.
E Carmel s^rnilToit fous l injufle puilTatice,

O

:-^Des fiers Vfurpatcurs de tous les faiats Païs;

Quand par la pieté du grand Roy faint Louis,

Scs anciens Habitans furent conduits en France.

/

Tercfe a pour cela tant de reconnoifiance.

Qu’elle fait des efforts tout- à- fait inouïs ;

Elle açirne les Siens à deffendre l,es Lys,

Que l’He refie attaque avec tant d’infolcncc.

t

Le faint Roy fit beaucoup pour ces pauvres Reclus i

Mais pour la pauvre France,elle fait oeaucoup plus

Lotfque pour la fauver fou S.Ordre elle immole,

Ainfi l’on ne fçauroit douter à cette fois,

Quoyquc la Sainte foit de naiffance Efpagtiole>

Qu’elle n’ait & l’efprit & le cceur tout François.

Image 41 .
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O D E.

Emcbat olîm lege tyrannicâ

Mufulmiorum Mons facer Eliar,

Cum Rex percgrinans ab illo

In Patriam vpcat Elianos.

Virgo repenfæ feibuic æftibus

Non uEtatis , Progeniem movet

In dogmatizandum protcrvos

Liligcris dare tcla motus.

t

Monarcha certè grandis opis fuit

Carmelianis
, fed Ccpedania

Majoris ett longe faluti

Tranciadum Sobolem immolando.

Atquc inde nullus jam dubio locus

Terefa ijuod (i corpore , fanguine

Hifpana fit, quin grandiori

Corde fit hæc animoquc Galla,
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
A grâce qui fait les Saints leur donne

de rattachement pour tout ce qui re-

garde les interets de Dieu j c*eft pour

cela queTerefe n’a pas feulement de ramour

pour l’Efpagne à qui elle doit fa naiflance,

mais elle en a pour la France , de qui elle fe

fait l’objet le plus pallionné de Tes inclina-

tions Ôc de fes tendrelTes., Vn des plus puif-

fans motifs que cette Sainte a eu dans la re-

forme de fon Ordre,a été de donner à cet il-

luftre Royaume autant d’IntercefTeurs ôc Ad-

vocats auprès de Dieu
,
qu elle auroit de Fil-

les & d’Enfans ÿ c’eft auffi pour ce fujet

qu’elle les a fans celTe follicitcz de procurer

par leurs prières & par leurs travaux la gloi-

re 6c le repos de cette Monarchieioùl’autho-

rité dclEsus>CHRisT,<Sc celle de fes Roys ont

été fl fouvent à deux doigts de leur ruine par

les faétions des Hérétiques. Et pour donner

une marque publiqué'tJ^ïffithTiequ clic ayoit

* pour
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pour nos Monarques,cllc a dédie à S.Loüis le

Livre de fes fondations , comme un monu-
ment éternel de fa dévotion pour ce Saint,ôc

de fon amour pour la France.

La pictc qui fait le caradtere des Princes

Chrétiens parmy lés Roys de la terre, fait ce-

luy des Roys de France parmy les Princes

Chrétiens. Dépuis que les Clovis, les Char-
. lemagncs,& les faints LoUi$ Font introduitte

dans leur Famille , & pQnt mife fur le t-rône,

elle palTe à leurs SucceiFeurs co;mrae un droit

d’héritage, Sc forme un des plus riches fleu-

rons de leur couronne. L'impietequi s'efl:

gliflce dans les Cours les plus fàintes n'a ja-

mais ofé fc produire dans colle .de nos Roys,
& l’Hcrefie qui a fl fouvent fouillé le trône
des Conftantins, n’a jamais profané ccluy de
nos Monarques, nos Lys n’onc rien perdu de
leur éclat ^ de leur pureté parmy fes plus
noires vapcurs;& fcmblables à ces fleurs qui
donnent la mort aux animaux venimeux

, ils

ont été funeftes à ces monftrcs qui corrom-
pent ailleurs la pureté de la Foy,& la fainteté

des mœurs.Le zele que nos Princes ont toû-
jours montré pour la Religion , & la qualité

de

•<
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de Fils aînez de TEglife Sc de Roys très-

Chrétiens qu ils ont receuc de la bouche de

nos Souverains Pontifes , font les nobles té-,

moins de leur infigne pieté;cettc vertu leur a

mérité ces éloges , non feulement par les

aélions d’un culte tout religieux,mais encore

par celles d’une valeur toute héroïque : Les
' viétoires quïls ont remportées fur les enne-

mis de rEglife,les Autels quïls ont redrefTez,

de les Maifbns religieufes de faintes quïls ont

fondées pour le fervice des mêmes Autels,

font les preuves inconteftables d^’une valeur

ôc dîme pieté véritablement Chrétiennes.

Mais de toutes les Familles religieufes à qui

nos Roys ont fait reflentir les généreux ef-

fets de leur pieté^l’Ordre des Carmes eft celle

à qui ils ont donné des marques plus illuftres

de leur eftime de de leur vénération. Cette

ancienne Famille qui conte le vingt-cinquiè-

me fiecle dépuis fon berceau , a eu rhowneur

d être introduite dans l’Europe par S. Louis

au retour de fon voyage de laTerrc fainte, en

Tannée 1150. Ce grand Roy ayant été convié

par fa pieté de vifiter fur le Mont-Carmel les

Enfans du Prophète EÜc, fut ravi de la fain-

teté de ces illuftres Solitaires *, il-voulut que

fon Royaume eût le bon-heur de pofTéder

des
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des Hommes fi rares &: Ci faines , Ôc il daigna

bien fe donner le foin de tranfporter quel-

ques-uncs de ces Fleurs myftiques du Carmel

dans le parterre de la France. A Ton arrivée à

Marfeille il leur donna une maifon qui fub-

fifte encore aujourd’huy,&: fe refervant quel-

ques-uns de ces faints Hommes auprès de fa

perfonne,il les conduifit à la Cour, ou il leur

fit éprouver les effets d*une bonté véritable-

ment Royale. C'eft en conlideiation des

grands bien-faits que cet Ordre prophétique

a receu de faint Louis ,
que Terefe luy dé-

die le Livre de fes Fondations, pour lailfer à

la pofterité un monument cternel de fa piete

& de fa gratitude pour ce grand Roy, Les

Succeffeurs de S.Louis qui ont hcrite de fes

vertus 5c de (a couronne,ont hérite en meme

temps de ^inclination que ce grand Prince

avoir pour TOrdre des Carmes-,ils en ont don-

né des preuves illuftres par les grâces Sc les

privilèges dont ils l’ont ennobly , 5c par les

' bien-faits fignalcz dont ils ont prisplaifir de

Tenrichir. Mais il faut avouer que la Refor-

me de fainte Terefe a receu un accueil fi fa-

vorable en France, 5c que nos derniers Roys

ont fait tant d’eftime de cette fainte Famille,

qu’ils ont pris un foin particulier de Fétendrc
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par tout le Royaume ; de façon que depuis

commencement de ce fiecle qifcite a fait fou
entrée en France , on conte déjà quarante-
quatre Monafteres d’Hommes , 3c jufques à

foixante-huit de Filles, Depuis peu de temps
nôtre Invincible 'Monarque Louis XIV.
a fondé un Defert aux Reverends Pères
Carmes déchaulFez de, Paris, qui n’eft pas
leulement le Monument facré de la magni-
ficence 3c de la pieté de ce Prince, mais en-
core le gage alFeuré de fon eftime 3c de fes

bontez pour cet Ordre. Mais pendant que ce
grand Monarque traite fi favorablement les

Enfans de Tcrcfc , fon llluftre Epoufe Marie
Terefe d'Autriche fait éclatter de fon côté
pour les Filles de cette Saintejde fi nobles Sc
de fi glorieufes marques de fa gcneroficé 3c
de fa tendrefie,qu’elles donnent de l’admira-

tion à toute la Cour,

Kefoltition Chrétienne.

Puifqu'il eft vray grande & i ncomparab
fainte Terefe,que la gloire que vous polledez
dans le Ciel ne vous a pas fait perdre ces in-

nocentes 3c légitimés inclinations que vous
avez eues pour la France, laifiez agir encor à
prefent pour 'elle ces douces 3c charitables

S tendrefles
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tendrcircs de vôtre coenr , &c regardez d'un

peil propict Ôc bénin un Royaume qui n'a pas;

été indigne autrefois de vôtre compaffion ^
de vôtre amour. Achevez grande Sainte d*é-

crafer la tetc de l’Herefiejqui tâche d'infeéler

la pureté de fa Foy , 5c de ternir Téclat de fes

JLys.Infinuez dans TeCprit des Sçav^ns qui at-^

raquent ce monftre, & dans l'ame des Héros

qui combattent pour la couronne, une vértii

divine 5c martiale ,
qui rende les uns viéto-

tieux des ennemis de l'Eglife, 5c les autres de

ceux de l’Etat. Mais grande Sainte regardez

avec des yeux plus favorables 5c plus obli-

geansla Maifon Royale de France,& fur tout

la Pev'fonne facrée de nôtre Roy y 5c s’il fè

peutjVegardcz avec des complaifances enco-

re plus tendres 5c plus douces fa trcs-chere

Epoufe Marie Terefe, dont vous êtes la glo-

rieufe Prote6tricc*,6<: pour recônoître les obli?

gâtions que vous avez à ces deux auguftes,

Perfonnes dans celle de vos Filles 5c de vos

Enfans ; cnrichilTcz leur Ame des précieux

trefors de la grâce 5c des verras ; rendez leur'

couronne toujours plus fleiiriilante ; 5c pour

conferver lamour que vous avez pour nos

Lys

,

fouvenez-vous grande Sainte, que ^*eft

p^rmy ces Fleurs queTe celefte Epoux repofe,

I
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S Q N N E T,

CEtte horrible prifon, ce cadiot redoutable.

Ou fedoivcDt purger les moindres manquemens.

Ces tourbillons de feu, ces rigoureux tourmens,

Tout fouffirir à Teicfe une peine incroyable.

Lefacré Scapulaire étant (î favorable,
‘ '

Aux morts enveloppez dans ces enabrafemens.

De l’amour du prochain fuivanties mouvemens,

Elle en étend par tout le culte vcuerable,

.Elle en a veu l’effet , & fouvent à fes yeux, i

Plufîcurs font délivrez de ces terribles lieux, * 1 1

Et vont jouïr au Ciel de rimmorixllc vie.

T erefe feavoit bien cet effet fouhaité,

Et qu’on trouve aifement fous l’Habit''dc Marie, [

Sans un l^j^Purgacolte alTez de purcîé* '

. :

Image 4Z, S 1
I
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‘ ODE.

S
Crobs elucndis ad minimum malis,

Horrenda vifu, tilrbine flammeo

,

Tortura crudclis , Tercfæ

Mille modis quatiunt medullas.

Quid profit ifto carcere conditis

Miftcrialis gratia Cinguli

,

Amorc vicini per orbem,

Tum docuit pia Virgo cultum.

probâta virtus , Ipsaque plutimos

His liberatos fuppliciis vider

Migraie lætantesad aimas

Sydereæ regionis ædes*

{

Ah ,
quàm Tercfae cognita res cratii

Sçiebat ifto Tegmine conditum

Sat puritûtis temporales

Omnimodo fuperare poen^*

7^.
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ABBREGE'

DE LHISTOIRE.
E TT E angafte perfonne qui des-

cend du Ciel enuironnée de gloire

6c de majefté , eft la fainte Vierge,

qui par les follicitations de fainte

Terefe que vous voyez àfes cotez, vient vi-

fiter le Purgatoire pour en faire fortir ceux
qifclle trouvera rcveftus de fou Scapulaire.

Elle s'approche de ce gouffre de feu qui pa-

roît fous fes pieds ; ces fiâmes impitoyables

qui n'épargnent perfonne,s^ccartent par ref-

pe6t de la ficnne , 6c luy font voir dans leur

vafte fein plufieurs âmes à qui elles font

éprouver la rigeur. de leur cruelle adivité.

Cette ame à’(ÇTi cette pitoyable PrincefTc

prefente la celle de Dom-Bernardin

de'Mendc^a'fiis du Comte de Ribadania,qui

étant mort aflez foudainement a été aflez

heureux de trouver grâce auprès de Dieu,en'

veüc de lafondation d'un Monafterede Car-A

melites,qinl avoir ordonnée quelque temps

S 5 avant

I
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avant fa mort*, il fut délivre, félon le rapport

de fainte Terefe , des fiâmes du Purgatoire

le jour de la prife de potfeflion , elle le vit

fortir de ce lieu pour aller au Ciel > dans un

état fort réplendiffant Ôc fort glorieux. La

multitude des âmes qui ont été délivrées du

Purgatoire par la vertu du Scapulaire , eft (î

grande, que nôtre Sainte alTeurc qu^clle en-

nuyeroit les leéleurs par le dénombrement

qu’elle pourtoit faire de celles qu elle a veu

fortir elle même de ces lieux cmbrafcz.Com-

roe jioftte charitable Terefe a contribué à la

délivrance de plufieurs âmes des fiâmes du

Purgatoire, foit par le culte dn fainr Scapu-

laire quelle a étendu en divers lieux,foit par

les fortes inftances qu’elle a faites àla fainte

Vierge en faveur de ceux qui l’ont porté

}

c’efiWee jûfte raifon qu’on la reprefente icy

occupée auprès de la fainte Vierge à cette

ecüvre de mifericorde & de charité.

V Keflexion Morale.

1 La foy Orthodoxe ne nous rend pas feule-

ment certains de la vérité du Purgatoire

,

mais elle nous apprend que les lùfFrages que

nous offrons pour le foulagcment des âmes

qui ibnt enveloppées dans ces fiâmes ven-

gereffes.
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gcreireSjfonr d’une verp^ rres-grande auprès

de DicUi C*cft pour ce fujet que TEglife luÿ

prefente fans celTc desfacrifices & des prie-

i'cs 5& que les Fideles font des aumônes & des

bonnes œuvres pour le repos de ces illuftres

affligées j
qui ne lailfcnt pas d’être les pi-

toyables vidimes de la vengeance &de la ju-

ftice de Dieii^quoy qu’elles foient en effet les

dignes objets de Ton amour & de fes bontezé

Mais de tous les moyens que nous avons

dans l’Eglifc pour tirer de ces fiâmes im-

pitoyables les âmes qu’elles tourmentent &
qu’elles purifîerttjil en eft peu après l’augiifte

SacriHce de la Mcifeiqui agiffe avec tant dé

Ï

)ouvoir & de fuccez dans le Purgatoitequé

c Scapulaire de la fainte Vierge. Cette ai-

mable Mere lie s’eft pas contentée de nous

donner ce précieux Habit comme le gagé

alfeuré de foii amour &: de fa proteèlion , ^
comme le facrè Boucliet* qui nous met à cou-

vert de tous les dangers de Pâme & du corps

pendant cette vie; Mais pour fignaler les pre^

rogatives de cet Habit dans tous tes lieux

du monde en faveur de ceux qui lé portent

dignementjclle s’eft engagée de parole de yi-

fîter le Purgatoire tous les'famedis ^ & d*eil

faire fottir ceux qu’elle trouvera reuêtusjjr

S 4 cètté
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^ctre faintc livrée 5 comme il eft porté dans
la Bulle Sabatine donnée par le Pape lean
XXIL le ne fçay où peut aller l’amour d^ine
mere pour fes enfans > & la generolité d’une
maurciTe pour fes ferviteurj mais il eft cer-
tain que la fainte Vierge a porté fes bien-
faits 3c fes tendreiTcs au plus haut point où
elle a peu les faire aller. Cette fouveraine
Prince ffe,pour foûtenir la vérité de fes prd-
nieiles ^ ne s eft pas contentée de donner
djU rcipcdt a toute la nature pour ceux qui
portent fon Habit , de les mettre à couvert
des dangers des eaux & du feuySc de les tirer
même foiivent des bras de la juftice fcculie-
re jelle poulTe plus avant les privilèges de fon
Scapulaire^elle fait encor des douces violen-
ces à la luftice divine en faveur de ceux qui
le portent , elle follicite la grâce des Crimi-
nels qu elle eft fur le point de condamner;^^
ces coupables,juftifiez par fon moyen, étant
enfuite envoyez aux fiâmes du Purgatoire
pour y eftre purifiez des tâches du péché qui
leur eft pardonné,par les foins de cette chari-
rableMere font bien-tôt délivrez de ces bra-
fîers ardés:& pendât leur fejoiir dans ces feux
devorans, ils reçoivent fans cefTc d’elle du
fqiilagementj 3c quelques impitoyables que

foient
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foient'ces fiâmes terribles , elles oitt jquel-

qiic efpece de regret de fe voir obligées d'a-

gir fur des âmes chargées de la livrée des

Enfans ôc des Serviteurs de Marie. 11 eft du
Scapulaire comme de la Toifon de Gedeon,
qui fe trouva’ Ci chargée de rofée le matin,

quoy que le champ oii'elle étoit expoféc fut

dans une extrême fecherefie, qu'elle répan-

doit de toutes parts cette precieufe liqueur

qu'elle avoir receüe du Ciel. La fainte Vier-

ge au fentîment de S.Epiphane , nous a fait

un Habit de la toifon du celcfte Agneau 5 ce

vêtement que ce Pere appelle un Habit de

gloire Sc d'immortalité eft le facré Scapulai-

re, que cette aimable mere a tiflii de Tor de

de la foye des grâces de des mérités de fon

Filsj&: l'on peut dire que cette Divine Toifô,

imbuë des plus pures rofées du Ciel , répend

dans le Purgatoire en faveur des âmes qui la

portent, une cclefte liqueur qui tempere les

ardeurs de ces fiâmes cruelles , de qui adou-

cit les peines de ces illuftres affligées,jufques

à ce que la fainteVierge elle même les vien-

ne dégager de ces tourbillons de feu qui

les enveloppent,pour les conduire aiV Ciel.

Refolntion
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Kefblution Chrétienne.

Ahlque l’Eglife vous cft obligée,trcs-fàin-

te Vierge 5 & que les Fideles vous font rede^

vables des bien-faits dont fans celTe vous les

comblez : Mais en vérité la faveur que vous
nous avez faite , en donnant lefacré Scapu-^
lairc à TOrdre des CÎarmes,eft d*une nature fi

extraordinaire
^
qu*il eft impoflible d’égaler

nôtre gratitude à ^excellence ,de ce &en-
fait. Oüy , tres-fainte Vierge , les amours &
{es refpcdts les plus paflionnez de nos coeurs
font des tribus trop légers pour nous acquit-
ter de nos devoirs & de nos obligations en-
vers vous. Anges du Ciel y qui voyez avec *

étonnement les bontez incomparables de
cette genereufe PrincefTe, ah

!
prêtez-nous

vos langues pour la bénir,ôe vos coeurs pour
1 âyiper,ou plutôt loufFrez Efprits bien-heu-»
reux 3 que nous vniflions nos voix avec les

vôtres, nos amours avec vos ardeurs ,

que nous folemnifîons enfemble les gran-
deu^rs & les bien-faits de nôtre commune!
MaitreiTe, Et vous grande & incomparablé
Terefe, rendez-vous auprès déclic nôtre puif-
lante Avocate, pour nous obtenir les grâces
qui font accordées à ceux qui portent fort

Scapulaire avec honneun





^.CTerejiaJacerdotijJlI
t/ erefiaJ aceraozijjacri

celebrantlyenmm et ‘vitam ,

I J^eû j)re catur, et ohtineb
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SONNET.

O Q^nel étrange objet, quel fpedacle effcoyablc » •

Va Prêtre cft facrilege auprès du Saint des Saints»

Et dans le inêmeinftant qu’il a Dieu dans les mainsi

Le malheureux qu’il eft^donne les mains au diable.

L’Vn remplit de Ton Sang fa bouche dcteftablc,

Luy douant des fccouts que l’ingrat rend tous vains,

IL’Autre remplit fon cœur de criminels delTekis,

X out prêt de l’étrangler fur là divine Table.

Tetefe avec douleur le voit en ce danger.

Elle prie , elle pleure , elle le fait changer,

Et le rcud en effet digne du Sanéluaire. .

/

O Pouvoir de l’Amour jufqu où t’cleves-tu l

Ce qu’un Dieu n’a pas fait,quoy qu’il le puiffe faire,

L’Amante de ce Dieu l’a fait par la venu.

*

«

Image 45, '

> 4
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Quale monftuum 1 facrilcgus ftetit

Ad Snnda Sandorum Celebrans, & hoc

Inrtantc quo Chriftum tencbat

,
Ipfe manus dabat Aftaroto.

Sacri Cruoris muiiere rèplet os

Abominandum Chriftus
, at hoc

, mifer,

. - Non pro futuro
, ftrangulanda

Vivificæ dabat ora Menfæ.

Tercfa mota eft, non tulic hune diu

Periclitantem , cordc dolens gémit, <

Sufpirat
, orat

,
pcenitentem

Denique mutât
, & aptat Ara?.

*
. • :

»•

4»

O cjiaiitas I quo progrederis ? qui s hîc

Te non potentem prædicet ? hoc Deus

Cum poffec , id non fccit
, illud

Fecit amor vehemens Terefac,
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.

& E n*cfl: pas fans fujet que Terefe pa-

roît effrayée, elle aperçoit à l’Autel

un objet terrible qui fépouvantc;

elle voit deux démons aux cotez du Prêtre

qui célébré la MeflTe en état de péché mor-
tel

3
qui^ fc préparent à Jhctrangler d’abord

que fa bouche déteftablc aura receu le Corps

Sc le Sang de I e s u s-C h r i s x. Nôtre
Sainte qui connoît l’état déplorable de ce

méchant , ne femble pas moins fâchée de

rhbrrible' vengeance que ces démons vont

prendre de fbn crime ,
qu’elle eft affligée

de Tontrage que cet impie fait à fon Sei-

gneur.' Son incomparable charité ne luy per-

met pas de voir fans pitié.la perte de cette

Ame 3
‘ elle - pleure , elle foûpire , animée

d’une genereufe confiance en la bonté de

fon Dieu, elle entreprend de fléchir fa colère

en faveur de ce mifeiable j elle plaide fa cau-

fe avec tant de vigueur ôc' d'efficace
,
qu’elle

oblige
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oblige CCS cruels démons de lâcher prife,

8c elle obtient pour luy une grâce viftoricu-

fe qui le dégage de fon crime , 8c l’attache à

une vie conforme à la fainteté de fon Ca-

radere &c de fa dignité.

Keflexion Morale.

Il n’eft rien de fi facré dans le monde qui

ne trouve parmy nous fon prophanatcur.

Uimpieté des hommes eft montée à ce point,

que les myftcres de la Religion qui exigent

d’eux le plus d’amour 8c de rcfpeât,font ceux

qui font le plus indignement traitez ? Le Sa-

cerdoce de l£ s U s-C H R I s T eft fans doute

le plus augiifte qui (bit au monde, 8c le Sa-

crement de nos Autels eft le plus précieux

de tous les biens que le Fils de Dieu ait fait à

fon Eglife ; cependant helas ! combien voit-

on de Prêtres qui prophanent la fainteté de

ce Sacerdoce , 8c combien trouve-t’on de

Chrétiens qui foulent aux pieds Je Sa-

crementxiu Corps 8c du Sang de ce Seigneur ?

Ha ! fidés Prêtres confideroient l’excellence

de la perfonne de 1 e s u s*C h R i s t , quils

reprefentent fur nos Autels, 8c s’ils faifoient

une ferieufe reflexion fur la grandeur dé leur

miniftcrc.
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mîniftere ,
oferoient-ils en exercer les fon-

dions avec des mains fouillées ,
qui deshon-

notent la fainteté de ce fouverain Prétre’Ha!

fi les Chrétiens confideroient la Majeftë de

ce Seigneur qu ils reçoivent dans le très-

faint Sacrenient,oferoient-ils approcher des

Autels avcc-des âmes noircies de mille pé-

chez } ne feroit-îl pas à fouhaiter que Dieu

Quvrit les yeux aces médians Prêtres,& à ces

.aveugles Chrétiens pour leur faire voir

.
l*énormité de leurs crimes ? peut-être appre-

‘ henderoient-ils de s’approcher des Autcls,&:

ils auroient quelque honte de prophaner la

inajefté de nos Myfteres. L Ecriture faintc

nous apprend que Dieu a pris foin d exclnrre

de fes Autels les animaux immondes , & en

particulier le pourceau 5 ce qui a donne fujet

à quelques Peintres de repréfenter cet animal

hors du Temple , & de liiy faire avouer fou

indignité par ces paroles qu’ils lûy font dire,

non mihi licent* Ne feroit-il pas jufte

que ces indignes Prêtres , de ces mauvais

Chrétiens qui imitent rimpureté de cet ani-

mal fulTent exclus de nos Temples Sc de nos

Autels ? &c ne devroient-ils pas confiderer,

quand ils doivent s’approcher de nos Sacrc-

mens^que l’ufagc des chofes facrees 11 eft pas

permis.
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permis à des amcs impures & criminelles ? ne

devroient-ils pas enfin fe refToiivenir que le

malheureux Ofiui fut autrefois étendu mort

fur le champ ,
pour avoir feulement touché

l'Arche d'Aliance
,
quoy-qu'elle fut fur le

point de tomber du chnrriot où elle étoic

portée ? Quoy l ces Prophanateurs du Corps

& du Sang du Fils de Dieu
,
qui-touchenrt fa

Perfonne avec des mains impures , &c qui le

reçoivent dans une bouche &c dans un cœiir^

foiiillez de mille pechez,ne devroicnt-ils pas

éprouver un pareil traittement?Cependant,ô

prodise de Tamour de de la bonté d*un Dieu !
* ® • /. 1 A

pn commet impunément ces excez chaque

jour
;
le Fils de Dieu eft expofé à tous ces op-

probres, Faugufte Sainteté de nos Myfteres

trouve parmy nous des facrileges, Ôc la Ma-
jefté de nôtre Dieu n efl: pas capable de le

mettre à couvert de nos violences & de nos

impietez. Ah I que Tercfe éroit éloignée de

cette aveugle de brutale irreverçnce 1 Cette

Sainte s'approchoit dû Sacrement ,dc l’Eu-

chariftie avec des fentimens fi nobles de fi

religieux , elle le recevoit avec un amour fi

pur de avec des rcfpeâs fi profonds, que le

Fils de Dieu entroit dans le lieu de fes delices,

quand il entroit dans la bouche de dans le

cœur
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cœur de Terefc

J 3c Von peut dite que ce
Seigneur perdoic le fouvenir des outrages

3c des déplaifirs qu’il recevoit ailleurs, lorf-’

que Terelc s’approchoic de luy pour le rece-

voir, Le pardon qu’il accorde à ce Prêtre

qui célébré la MeiTe en état de pechê mortel,

nous fait bien voir que cet aymablc Seigneur /

perd Tes rerTentimens en prefence de Terefe j

il fe laifle fléchir aux prières de fon Epoufe j

3c parce que Terefe s’interefle pour ce coupa-'
ble , il ne fait pas difficulté de fé reconcilier

avec luy. . ...

, Kejolution Chrétienne, '
"

O mon Sauveur que. veut dire cecy
!
qiioy?

ne fçavie’z-vous pas que les hommes ctoienc

des perfides 3c des ingrats ? Ignoriez-vous
qu’ils étoient. des impies .3c -des facrileges?

Pourquoy doncjmon adorable Seigneiirjvous

êtes-vous abandonné à dés mains cruelles 3c
parricides comme les leurs ? Et pourquoy Ai*

vin Epoux de nos Arries recevez-vous châ-*

que jour les fales baifers de leurs bouches ?

Ah I fi le traître ludas n’a point trouvé de
mifericorde pour vous avoir une feule fois

donné un de ces baifers
, quoy ? ces infidèles

T &
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ëc ces perfides Chrétiens trouveront - ils

de pardon apres tant de coûpables baifers

que leur bouche impure ofc vous donner par
tant de Communions facrileges ? Non , non,
mon Sauveur, vôtre patience enfin fe laflera,

ëc le rigoureux filence que vous gardez dans
ce Sacrement ne durera pas toujours j enfin

vôtre jufte courroux s’allumera pour châtier

Finfolence de ces infâmes Prêtres qui s'ap-

prochent indignement de vos faints Autels *,

& votre divine bouche fi fouvcnt outragée
par celle des Chrétiens , fera eclatter quel-
que jour le reflentiment de vôtre cœur,con-
tre Timpieté de ceux qui prophanent la ma-
jefté de vos Myftcrcs

,
par le mauvais ufage

qu'ils en font. Q mon Ame ! conçois aujour-

d'huy une faintc horreur de ces abomina-
tions qui des-honorent la Perfonne de Iesus-

CHRIST, tremble de crains que tu ne fois

coupable de quelqu’un de ces lâches & per-

fides baifers qui offenfent fi cruellement ce
Seigneur , & prens garde que ce Sacrement

" de grâce & de vie , ne foit malheureuferaent

pour toy un Sacrement de condamnation de

de mort.





^efiis t^eiJiUîis,Crer^*am'\>irÿ

cruci perpétua mancipatam.cîa

I
itûperanumter sibi de/pondetm

jgS^.-. jiU. jtSÇ». jftiL jfùi
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SONNET.
0

/^Velle haute fortune à cette fainté Amante!

quel renverfement étr^ïnge, mais bien doux !

De voir que fon Seigneur fe rende fon Epoux,

Et qu elle en foie l Epoufe, au lieu de la Servante,

Mais ce qui la furprcrid'la charme & la contente, "
. i

C’eft qu au lieu de joyaux & de riches bijoux,

Son Epoux amoureux luy prefente un des doux
Qui Tunirent en Croix à l’Eglife nailTante.

Peut-on monter plus haut ? non bn lîe le peut pas.

Mais on. pourroit tomber & dercendre plus bas,
4 ^

**

Et je le crains pour vous, Terc(c, je ravouc.

Cette cheute pourtant n’cft point à redouter; »

Dés le moment qulelle cft au plus de la roui*,

.

Terefe a dans la main un clou pour rarrêter.

Image 44.
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O D E.

F
Ortuna fanftac qualis Amantis Kæc 1

O mira certè î dulcis at illius

Mutatio , qua fcrvientem

Sc videat, Dominique Sponfam,

Hoc ampli antur gaudîa quod gravis

Vice uiiionis clavus ei datur,
‘

. r. Quo Ecc^efiæ nafcentis , almæ

Membra cruci fodicata figat.

Sublimiùs nutn fcandcrc quis potcft

Ncgâtur , immo Tabier i ah ! tua,

Tcrefaj quantùs gratiâ fit

Vifceribus mihi terror imis.
K t •

. '
r

'
^ -

y ‘
‘

non .timendusjcafus ab'hoc’, quia

Çlavum gcrcndo , fola potes tibi
'

Câvilfc , fie , vt fians ad ipfa

Summ;! rotsc , rota fixa fiftat.
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A B B R E G E'

DE lhistoirë;
O I C Y Terefe dans l’Apogée de

fes grandeurs
j
le Fils de Dieu mec

le fceau à coûtes les faveurs qu’il

a fait jufques icy à cette faintc

Amante i
il fe montre a clic * environné de

glôirè & de majefté luy donnant fa main

droite > il luy prefetite un clou, luy dit ces

charmantes & amoureufes Ÿ^^oles’y Regarde,

fna Fille, ce 'clok 'que ]e te donne, pour marque

que ]e te choifis au]ourd*huy pourmon Epoufe 5

déformais tu ne ‘regarderai pas mon honneur

feulement cornnie teluy'de ton Dieu, mais

nomme celùy de ton Epoux» CettQ myfterieuie

faveur qfli éleVenTerefe au plus hâut point de

l’honneur 5
fcmbléà même temps la déftincc

àu)t plus grandes rigueurs de la Penitence,6c

le cldû que le Fils de Dieu luy donne, la don-

condâmnè fans doute à’mourir fur la Croix.

Il eft impoifibk d'exprimer reffee que cette

gta'ce produifiç dans l’Ame, de cette Saintéi
^ T 3 fori
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fpn amour & fcs tranfports furent e^^rêmes,

elle perdît l'ufagc de tons fes fens, 3c toutes

les piiiflTancçsde fon Ame furent fiifpendiiës

un long cfpace de temps.

Reflexion Morale.

Il ne faut pas être fortcçlairc dans les

crets de la Théologie myftique pour (çavoir

que le Fils de Dieu eft TEpoux de nos Ames>&
qu'il a contradé plufieurs fortes d'alliances

avec nous. La première eft celle qu’il a con^
traâe avec la nature humaine dans fon In-

çarnatiQnXa fécondé eft celle qu*il çontra<ftc

avec l'Eglife par la Foy qui l'attache aux Fi-
dèles , 3c qui attache les Fidèles à luy par la

connoi(Tance 3c le culte d’une feule & vérita-

ble Pivinjtc. La troifiéme eft celle qu’il con-
tracte avec nos Ames par la grâce

,
qui les

unit à luy , & qui Tunit à elles d’une manié-
ré bien plus excellente que la foy j «ar celle-

cy ne nous unit à Iesus-Christ, que parce
qu’elle nous donne la connoiflance du vray
Dieu , mais la grâce nous unit à luy
amour» puifqu’ellc nous le fait aimer fou-
yerainement > de façon qu'on peut dite, que
Usus-Çhrist ; par la Foy n’dpoufe que l’en-

tendement
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tcndetncnt tout fcul, mais que par la grâce il

époufe tout enlemble &c rentendement Sc la

volonté. La quatrième forte d’alliance que le

Fils de Dieu contraire avec nous, eft celle de

l’aucruae Sacrement de nos Autels j dont

l’unTon eft fi étroitte
,
que les Fidcles ne font

pas feulement faits un même efptit avec luy

pat la grâce qu’ils y reçoivent j
mais ils font

encore faits , en quelque façon , un meme

corps Sc une même chair avec luy par le Pain

de vie qu'ils y mangent. Enfin il y a une au-

tre efpece d’alliance encore plus parfaite que

celles'-là , telle que l’a été celle qu’il a cou-

tradtee avec les AguéS5 les Ceciles,& les Ca-»

therines > c^ui confifte dans une transforma^

tion de l'Ame en Dieu , à qui l'on donne lû

nom de Mariage fpiritucl. Tcrefe a eu rhon-

ncur d’entrer dans toutes ces fortes d’allian-^

ces y mais l'on peut dire que cette iaintd

Amante a receu là qualité d Epoufe de Iesus-*

Christ' d’une maniéré encore plus avanta-

geufe ,
puifque le Fils de Dieb y apporte les

folemnitez d’un véritable Mariage Prcmic-

rement il fe rend prefent à cette alliance, en-

vironné de gloire Sc de majefte ;
Secondc-

ment il luy <ïonne la main droitte, pour mar-

que qu’il la prend pour fbn Epoufe > & en

T 4 troifiçme
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tioifiéme lieu il liiy donne au lieu de ran-
ne.au nuptial un clou qu'il luy met dans la
main. Que fi Ton demailde pourquoy le Fils
de Dieu en ufe de la forte , on peut dire

,
par

une agréable reflexion
> que comme Terefc

eft clevée par cette alliance, dans le faîte de
1 honneur, il luy falloir un clou pour fixer la

roue de faibonne fortune } mais difons avec
plus de vérité que c'eft pour apprendre àTe-
réfe qù’elle doit être attachée à la Croix avec
Ieslis-Christ

,
qui ne luy doit être icy bas

qu un Epoux de douleur U de fang , comme
un antre MoïTe à Tendroit de fa bien-aimée
Sephora: Cette fainte Amante n’a pas man-
qué dagir .conformément aux defleins de
fon Epoux, elle a fait de fon corps une Hoftic
vivante qu’elle a.îmmolée parles travaux
les rîgùeursid’une auftere penitence ; & de-
puis qu'elle eût receu ce clou , elle eût (ans
cefle en bouche ces genereufes paroles

, oU
finfrlr ou mourir, O que Tercfe à bien fait

voir que la vie d’une Amante du Fils de Dieu
doit être icy bas une vie d’amertume ^ de
douleur, & qu’une véritable Eponfe d’un
Dtcu crucifié , doit être une yeritable cruci-

fiée. L’Epoufe facréé difoît autrefois que les

mains diftilloient la mirrhe la plus exquife ;

je
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)t ne fçay à quel dcfTein'cette faintc Amante

parle de la fortc,mais depuis que Terefe por-

te en fa main le clou que le celeftc Epoux

Iny a donne , nous pouvons affeurer que fes

mains ont fans celTe diftillc la mirrhe d’une

rigoureufe pénitence.

Kejblution Chrétienne.
f T' * * *

'
*

. Il eft impoffiblc ^
grande 6c'incomparabIe

Terefe de vous voir elevée dans un état fi.

glorieux , fans applaudir à vôtre bon-heur

ôc à Vptre fortune ;,Vous voilà',' divine

Amante , en pofTefGond-unc grandeur capa-

ble de donner de la jaloufie à toutes les créa-

tures
,
puifque le S.eigneu;: du Ciel & de la

Terre fe donne à vous en qualité d*Epoux,ôc

vous choifit pour être fon Epoufe : Mais hé-

las 1 à combien de travaux ne vous a pas en-

gagé la dignité d*Epoufe du Fils de Dieu , Sc

le loin qu’il vous a donné de fon honneur.

A h!vôtre belle Ame n^avoit garde de fe dilîi-

per dans la joüiirance des delices qui font at-

tachées à une telle fortune. Elle n’avoit gar-

de de perdre le fouvenir qu’elle croit l’Epou-

fe d’un Dieu crucifié, ôc elle n avoir garde de

fe difpenfer du devoir d’une Epoufe, qui 1 o-

T J blige
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faligedc fe rendre femblable à fon Epoux*

Quelle merveille, fi depuis vous navez ja-

mais conceu que de fublimes defTeins , d

vous n'avez jamais fait qued'aftions héroï-

ques , fi vous n'avez jamais refpire que les

fouffrances Sc les croix , & fi vous avez tou-

jours eu dans la bouche ces étonnantes pa-

roles 5 OH pâtif ou tnouYÎY» Grande Sainte

puifquc les travaux que vous avez enduré

ont fervy de bafe à vôtre grandeur, appre-

nez à mon Ame Teftime qu'elle en doit fairCi

infpirez-luy de Tamour pour les fouffrances,

afin qu’elle fc rende ,
comme vous , digne

d’entrer dans ces divines alliances,que le Fils

de Dieu ne contrafte qu’avec les Ames for-*

tes & courageufes comme cft la vôtre*



"

'ifcJte'

'IHt

**''
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S O N N E T.

TErefc pour lefus,qu’elle adore& qu clic ayme,

Se dépoütllc de tout, ne fc rcrerve rien 5

Luy feul fait fon Trefor & fon unique bien.

Et pour virre à luy feul , elle meurt à foy-mcnac.

lefus de fon côté, ce Monarque fuprême.

Dit un jour à Terefe, en un doux'entretien .•

Tu m'às vaincu, nu Eille^ enfin je fuis tout tien.

Si ton amour eft grand, ah ! le mien eft extrême.

Que cet amour eft haut , & qvi'il eft foleihncl,

D*ttne Vierge mortellc& du Verbe etemel, i

Il ne peut plus noonter il ne pôit plus defeendre,

fi r'i/:/
'

L’Aniour divin rend tel, Tautic qu’il s*cft unij
I ^

Et par cette union , auffi forte que tendre, - •

Le Fini s’agrandit ,& borne l’Infini, i:- • -01

4y,

h
*
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. . Q. D E.

TErefa Chrifti quo flagrat unico
.

Aqaore ^ çultrix , eccc fuis cito
’

à

^rExuta fortunis
, anhelans

'
'

,

'

-
. ^ . Exuitur quoque femetipsâ;

'

tîoc Chriftus^acSlu fc quoque tradidic

Oblivioni, talitcr.'alloquens

.
r

' M€ Gnata viciftl , tuufquc

. . ; . Sum

,

fupcro quo'd amoris.in te eft.

Vltraoe feandet-flaînmâ reciprocae ••
•rri,-'; ,

Dilejftionis Virginis , & Dei ? .
- v.i V

' .Nec Virginis fubliinms ncc
. ]

; :

Inferius pia flamma Chriftî,-

ita eft pi‘o£e£lôi:;Ghriftus ut uniit ‘

; j/
-

Homunciom' fe , fit Honluncid -tT,.*.
’

Interminandæ fortis , & fie

Temporeum fine fine fîftit.

r

“HÎ
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ABBREGE'
I

DE L’HISTOIRE.
E n’eft pas une petite merveille que

l’amour & les rranfports que lé Fils

de Dieu • témoigne pour Terefe;

après que cet aimable Seigneur- l’a -choific

pour fon Epoufe , il luy affigne une dot qui

furpalTe par fa valeur toutes les richelTcs du

monde-, il luy domrc fes foufFrances & fes

travaux.V& il la rend. MaîtrelTe- dès mérités

irifinis du Sang précieux qu’il a v(îrfé-pour

les hommes* O queTcrele-cft heureule * o

qu’elle eft riche !
puifqu’clle eft-Depofitairc

de ces glorieux travaux qui ont produit le re-

pos de tout le mondelôc du fang de l’Agneau

où font renfermez tous les trefors de la grâ-

ce & de.la gloire.què l’Eglifc polTcdeicy bas.

Mais le Fils de Dieu n’en demeure pas là , il

ne fe. contente pas d’enrichir cette fainte

Epoufe d’une dot qui la met en pofTeffion de

^ tous les biens du Ciel '& de la terre , elle re-

çoit de ce Seigneur un. nouveau Domaine
qui
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qui épuifç fcs Uberalitez, par le don qu’il luy
fait de fa propre perfonne , ma Fille, luy dit-

il , d’iin air obligeant & paflionne'
,

je fuis
tout tien& t» es tome mienne,

a,

Kefiexion Morale.

La grâce a cela de propre qu’elle attire la
Divinité dans nos âmes , & qu’elle élevé nos
âmes à la Divinité > elle produit ces deux et
fets par deux différantes qualitez qu’elle

nous imprime. La première eft une lu-
mière éclatante quelle répend dans nôtre
efprit

}
qui le guérit de fbn aveuglement > &

la fécondé cil une chaleur delicieufe qu’elle
porte ' dans nos cœurs

,
qui par des attraits

doux & puifTans les détache des créatures.
Cette lumière produit la Foy dans l’enjtendc-

ment , & cette chaleur enfante l’amour dans
la volonté 5 par la foy la grâce attire la Divi-
nité dans nos cfprits, & par l’amour elle por-
te nos cœurs à la Divinité 5 elle attire la Di-
vinité dans nçs Ames par la Foy, parce que
comme cette vertu nous donne la connoif.
fance du vray Dieu , il faut hccffTaircmcnt
quelle nous donne cette connoiflanec con-
formement à la nature de nôtre entende-

ment
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mentj& comme c’eft le propre de l’entende-

ment d’attirer à foy Tes objets, il faut par ne-

ceflîté que la foy fafle defeendre la première

vérité jufques à nous , afin que nous la puif-

lions connoître ; mais au contraire la Grâce

éleve nos cœurs à la Diviniré par l’amour,

parce que comme c’eft le propre de la volon-

té de fortir en quelque feçon hors d’elle-mc-

me, pour aller à fes objets, il faut neceflaire-

ment qu’elle fe porte à la Divinité que la -

Grâce luy fait aymer. De forte que par la Foy

Dieu defeend dans nos entendemens, comme

pcciTiiierc vérité,& nos cœurs par r Amour ie

portent, à luy comme au fouverain bien. Il

lemble que Dieu nous a luy-même voulu ap-

-
prendre les effets de ces habitudes facrées;

quand il a dit par la bouche d’un Prophète,

qu’il nous épouferoit pat làFoy,& qu il nous

attireroit à luy par les liens de la Charite.Ce

Seigneur , comme première vérité , defcehd

dans nos entenderhens , & il les epoufe par

la Foy» d€jpoftJhho te iti Pide. Ht comme lou-

vetain bien il attire nos volontez a luy, & il

fe les unit par lesfacrez liens de la Charité,

in vinculis ChttTtttitis trnhnm eos. L état ou

nous fommes élevez par la Foy & par l A-

pour, ea fl noble de fv parfait, il nous fait

changer
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changer en quelque façon de nature, Sc il fe

fait une fi merveilleiife transformation du
Créateur & de la Créature

,
qu on peut dire

alors que Dieu eft tout à elle , & qu elle cft

toute à Dieu. Quoyqué ces glorieux effets

de la Grâce foient communs à tous les Hom--
mes juftes, il fe trouvé des Ames choifies fur

qui Dieu prend plaifird'exprimer ces carade-
res de fa Grâce d’une maniéré plus noble 3c
plus excellente. Telle a été la grande fainte

Terefe, en qui Ton a veù paroître tout ce que
la grâce a de plus grand, avec un certain
avantage qui ne fe trouve point aillcuts :

Ces paroles que léTils de Dieu luy dit, Ala
Fille )e fuis tout tien , dr tues toute mienne y

nous font àffez voir qifelle étoit toute à fon
Dieu par fon amour , 3c que foh Dieu étoit

tout à clic par fa Foy ; certes on ne peut irien

ajouter au bonheur de cette fainte Amante,
elle eft MaîtrefTe de la perfonne de fon Dieu,

& par un rare privilegev il luy eft permis de
dire , avec autant de vérité que l’Epoufc fa-

crée
,
qiie fon Bien-aymé eft tout à elle , 3c

qu*cllé eft toute à fon Bien-aymé. ‘
.

Kefolution Chrétienne. •

lufqucs à quel point , ô.moh Die’u, portez-

vous
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VOUS Ics excez de vôtre amour? Quoy?faut-il

aymablc Redempteur des hommes que pour

vous faire aymer de nous, vous foyez oblige

de vous preienrer à nos efprits & a nos cœurs,

avec les lumières de les attraits a'unc grâce

qui vous oblige de defeendré jufques à nous,

& qui nous foUicitc fans celTe d’aller à vous;

3c que cependant ces coeurs de'marbre 3c de

bronze demeurent infènfiblcs , 3c ces efprits

aveuglez refufent de vous, recevoir l Com-
bien de fois, ô mon Sauveur l avez-vous

heurté à la porte de mon coeur , à delfçin de

vous donner à moy, 3c combien de honteux

refus avez vous rcceu de cet ingrat 3c de ce

perfide, ' Quoy ? mon Dieu , vous êtes tou-

jours prêt de vous donner à moy , 3c je ne le

fuis jamais de me donner à vous?Mais helas !

comment poûrrois-je me donner à vous,

puifque je ne fuismlus’ à moy-même ? Oliy,

mon Dieu
,
je ne mis plus à moy

,
parce que

je me fuis donne à des maîtres cruels qui me

polTedent 3c qui me tyrannifent ; je me fuis

abandonné àdes vices 3c à des pcchez qui me

tiennent efclave , & je n’ay plus le pouvoir

de rompre les fatales chaînes qui m'empê-

chent d’aller à vous. Grande fainte Terefc,

vous qui avez été une des plus belles con-

V quêtes
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quêtes de la grâce

, $c qui avez etc toujours
toute à vôtre Dieu des le moment qu’il s'eft

donné à vous , obtenez s’il vous plaît à mon
amc une grâce vidorîeufe & conquérante,
qui triomphe des obftaclcs invincibles qui
m’empêchent de me donner à ce Seignpur,
Oiiy, grande Sainte, mon Ame a belbin d’un
attrait vainqueur qui l’emporte malgré frs

refiftances, & qui la dégagé des liens qu’elle

chérit * Elle a befoin d’une lumière qui
I éclairé, parce qu'elle eft aveugle i elle a be-
foin d’un feu qui l’anime

,
parce qu’elle ciJ

languilTantc ÿ Sc elle a befoin dun charme
fccret qui Rattache à fon Dieu, parce qu’dle
eft inconftanre Sc volage. Grande Saianc , ft

je reçois par votre faveur ces prefens du
Ciel

,
je feray obligé de vous coiifiderer 4

Jamais comme ma cherc Libératrice
, ^ ,

comme la puiffante Médiatrice de mon hem^
hc\n çrçrnel
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Oerejïa s^onpe. amojitîjpinus

^mlr.jacpi l^eris vulnus cot^^

cienaum ac valpandum tramt



LaVie de S^^Terese. 307

s O NNET.

Le Sauveur pour réduire un Difçiple rebelle,
^

Etfoûmcttre à .la Foy fon efprit indompté, Ci

Luy fait porter fa main dans fou facré Cpté,

Encore ouvert du coup, de la lance cruelle.

Tercfe en Ton amour & conftantc & fidelle, 7' A

Aufll parfaittement qu’on l’ait jamais cié,.^ [

Eprouve du Sauveur une meme bemte,

I>ont la caufe eft pourtant 5: plus noble & pluscbelle.

Cet Amant de Tercfe, cnfcmblc & le Vainqueur, . .d

• Luy montre le chemin pour aller à fon cœur,
• ^

Ou plutôt a l’Epoufcjl CO ouvre la partes
^

L’Amour y ticnr fon fiegc & T erefe le voit ;

Mais dâs l’heureux momét que fa main s’y trâfpq^i

Avolions qu’il eftvjay quelle Je touche au 4oi2t,

'Image
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ODE.

S
Alvator afdeiis Difcipulum fîbi

Ex infideli reddere credulum

< Adhuc apertum lanceâ dat

Pedui, in idque manu fubirc.

Amore conftans , fîdaqué
,
quâ poteft,

•

Fidclitatis fortè Terefîa,

Farore eodem , ac cliaritate

Excipitur
,
potiorc causa,

ÇaccrTerefæ Vidlor, Amânrque dac,

Quo pôflît eius cordis ad intima

Venirc,callcm J ceu recludit ,
>

onia divus Amans Amanci.
- .

^ ^

Hîcprsefîdemîs fedit amor vice,

Illûmque vidit Virgo
5
quid , hoc magîs

Eft explicandum
y
concinemus,

C^od digito pia Virgo tangit.
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A B B R E G E'
' 1 ' •

DE L’HISTOIRE.
I

*

O S TR Ê nature eft trop foible'

pour fouftenir la majcftc 3c le poid
des chofes fpiritiielles & divines

dans toute leur eftandlic : Lors que
Dieu traitte avec une ame il s’accommode •

à fes forces , 3c ne luy donne de biens qu’au-
tant qu’elle eft capable d’en recevoir. Quand
le Fils de Dieu voulut fc manifefter à fa fi-;

dele Terefc , il ne fe fit pas voir dabort à elle*

avec toute fa gloirc^mais il difpofa peu àpeu-
cette illuftre Vierge aux grandes faveurs

qu’il luy preparoit j la première fois, il luy

montra une de fes mains,dont la beauté ravit

d’admiration cette. faince Amante
; quelque

temps apres il luy fit voir Ton augufte vifage,

de l’éclat ducjuel elle fut toute charmée.;

enfin il luy a fait voir fon admirable perfon-

ne revêtue de gloire 3c de majefté. Mais la

faveur que vous voyez icy*repre(èntée eft.

tout-a-fait digne de nos admirationsileFils de

V V Dieu
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Dieu fe montre à Tercfe avec fa majefté ac-

coûtuméej & découvrant fon Sacre c6tc , il

luy commande de porter là main fur fa playè

facréc- il me femblc que cét aymable Sei-

gneur convie cette faintc Amante à prendre

cette libcrte,avec les memes paroles que l’E-

poux facré difoit à l’Epoufe, Fiens ma Bicn^

aymée^ ma Colombe^ viens dans les trous de la

piérre
,
porte la main fur ces ouvertures fâ-

chées qui ont efté faittes fur moivCprps pour

le fallu des hommes, ôc regarde à plaifir ces

aiiguftes Caradercs de mon amour. Ah 1 Tc-

refè ne craignez pas,approchez hardiment de

ce Seigneur & portés la main dans le lieu

qifil vous montre, c'eft là où vous trouverez

renfermez tous les trefors de l’amour,^ tou-

tes les richeflTes de la divinité.

V .
Réflexion Morale.

Uamoiit incomparable que le Fils de Dieu

porte aux hommes,ne l*a pas feulement obli-

gé à fe rendre icy-bas foufFrant &: mal-heu-

reux , mais encor de conferver les marques

^ le fouvenîr de fes fupplices & de fes dou-

leurs ; oliy le fils de Dieu conferve fur fon

corps glorieux les playes qn*il a reccuës pour

ks honHïies/& ec Seigneur ne dédaigne pas

i Qt
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de porter fut fon augufte Pcrlbnne ces ca-*

taâercs ineffaçables de (on amour : Vn bel

Efprit voulant lin jour mettreune infcription

fur la porte d’un jardin de plaifarice y fit gra-

ver ces deux paroles, dmoifls ofliHTfty <^ue c e—

toit l’entrée tjui ccnduifoit à l*amour,ou bien

que c’eftoit là le lieu oü l’amour failoit (ade—

meute : mais difons avec plus de vérité des

playes facrées du Sauveur du monde,qu’elles

(ont véritablement des portes pour aller z

l’amout , & qu’elles font âu (entiment de

S. Rernard,le domicile & le propre Palais où

repofe l’amour , amoris âomiciliunt- Mais les

playes du Fils de Dieu ne font pas feulement

deftinées à la demeute de l’amour , elles le

(ont encore âu fejour de la lumière 5 il s eft

trouvé quelques esprits qui ont’penfcquc

les Alites Scies Eftoiles que nous voyons

dans le Ciel , n’eftoient que des ouvertures

par où la lumière de l’Empirée fe donnoit

pafTage pour venir jufqucs a nous; c eft avec

ju'fte raifon qu’on peut appeller les playes de

lefiis-Chrift des Aftres 6c des Eftoiles
,
puis

qu’elles font des ouvertures 8c des troUs par

où rejallilfent fut nos efprits les rayons de la

Divinité qui habitoit torporellemeiit en fa

perfonne.-l’en prens à témoins cét Apôtte in-

V 4 fidele»
" \
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ficlcle;,qni voulant fonder ces anguftes playcà
fut eii un inftant ftappé d’nne fi vive & fi ref*

plendilTanre lumière, qu’il reconût d’aborr
pour fon Seigneur & pour fon Dieu , celuy
que fon incrédulité luy faifoit niéconnoîtrCj
Mais enfin qui pôurroit croire que ces divi-
nes blelfures

, qui fervent de Trône à la lu-
iniere Sc à Tamour

, fiifienr encore ouvertes
pour fervîr de retraite aux hommes coupa-
bles.A h î oüy ce font des lieux de refuge & de
feurete pour les pécheurs , Sc comme autre-
fois Dieu voulut qui! y eût des villes dans
1 ancienne Loy , où les criminels pufiTent fe

mettre a couvert des pourfuittes de la jufticc;

ainfi le Fils de Dieu a donné à fôn Eglife les

playes de fon corps , comme autant de villes

d'alfeurance Sc de retraite , où les Chrétiens
rrouvent un azile certain pour fe dérober aux
rigueurs de la juftice de fon pere.Ce n eft pas
toutefois comme à une criminelle que le Fils

de Dieu offre à Terefe la playe de fon côté, il

la luy prefente côme à fon Arriante , il la luy
fait toucher comme à fon Epoufe bien-ay-
mce,& il la luy ouvre pour répandre fur elle

les plus pures, ardeurs de TAmour facré, &
les plus beaux éclats de la liim’iere eternelle;

O que Terefea puife de richefles de de tte-
• t

fors



La Vie de' S’itéré se.

fors dans ccs auguftcs playcs que S.Chryfo*

ftomc appelle les coffres 5c les bourfes ou

font renfermez les trefors de la divinité!*

L’Epoux facré difoit autrefois que rEpoufc

avoir bleffé Ton coeur par une de fes œillades:

Terefe a fans doute blefTc celuy du Fils de

Dieu, & peutctrc’cér aimable Seigneur ne luy

montre la playe de (bn facré coré
,
que pour

luy fairt voir celle que cette faintc Amante

a fait à fon cœur.

Kefolution Chrétienne.

Quemon Ameferoit heurcufe,ô mon Sau-

veur? s’il luy étoit permis de participer au

bon-heur de vôtre fidellc Terefejmais helas i

mes crimes 5>c mes pechez me deffendent

d’afpirer à une faveur qui n’eft fans doute

deuë qu’aux Ames innocentes comme celle

de cette Sainte toutefois , ô mon adorable.

Rédempteur
,
puifque vous avez confenti

qu’vn Apôtre infidelle ait eu havaiitagc de

fonder vos playes pour confondre 5c pour

vaincre fon incrcdulitéjAhlfouffrcz que
j
en

ufc de la forte,& que je touche au moins en

efprit ces auguftes bleflures pour guérir cel-

les de mon cœur. Vous fçavcz, ô mon Dieu,

le tiifte état où mon ame cft reduitte, elle cft

aveugle
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aveugle l'infortunée qu clic cft,parce qu elle

cft fans lumière i clic eft languiilaiitc
> parce

qu’elle eft fans amour j & elle eft abandon-
née à la mcrcy de vôtre luftice

,
parce qu'el-

le eft fans a^ile de fans protedion* De gra-
ce, mon Sauveur, ouvrez vos Divines playes

& faices-en couler le fouverain remede à mes
maux

; elles font ces playes falutaires des ro^

fes de des fleurs qui cîthalent des parfums
ôe répandent des baumes y qui donneront la

guerifon Se la vie à mon ame* Elles font des
Aftrcs de des Etoiles fortunées, qui enfante-
ront la lumière dans mon elprit , elles font
des Pierres precieufes qui produiront les feux
facrez de l'amour dans mon cœur, elles font
ce lieu de retraitte de de feurcté où mon ame
criminelle fera protégée contre les Arrefts
de vôtre luftice , de où elle trouvera heureu-
fement 1 entière abolition de fes pcchez*





////Æ

r/fffifii

Chrl/iusÜer^a sic allo^itur,

Hagdalenam viiiens in terris ai

cam habm, te in ccelis reamm

•• T
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SONNET.

T Etefe ne veut point cedet à Magdelame,

Dîs l’exccz de l’atnout qu elle eût pout lonAman»,

Elle fint dans fon cœur un jaloux mouvement.

Cher témoin du beau fcu.dÔt fa belle Ame eft plein».

Son Epoux pat cexraots charme & finit fa peine,

Si j’ayitiay Magdelainc en terre tendrement,

Ah ! je fayme à ton tour, d'autant plus noblement,

Qu’i prefcnt dans le Ciel ma gloire eft fouveraine.

O fecret merveilleux de la bonté d’un Dieu !

Qui fçait marquer au jufte, 8c le temps 8c le lieu,

Propre à la Pccheteffe , & propre à l'Innocente,

t
A •

Peut l’une il eft foufftant ,
pout l’autre glorieux,

Et la grâce fe montre en elles differente.

Comme font diffetens & laTcrte & les Ciew.

ImAgt 47 .
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ETcit Tercfæ iîamma.potentibus
,

'
.

< Amoris nô:\s cederc Magdalæ,
In corde Gc flammante zelo .

*

Tcrte foci penetrantioiis.
;

/

f •

Sic Chriftus ülam folui c ab anxio.

Si cara nobis Magdala ficulo,

Pœliciori forte nunc te
; ,

•

Diiigo, qui fupet artra Summiis. • >

/• '

Miranda nobis efl bonitas Dei,^ ’

,

* -

, Æc]ualiter fie tempus ,ut & locuin *

• ' E'^^finiencis tani nocenti " ’ * '

Propria
, quani propria Innocenti !

^ ’
. i . . .

Vni fiagellisfubdi rur, AI ter i V,

Pic gloriofus
, hei mibi gratia '

.

Tarn dilîcrcns efl: inter illas,

Quam lîbi func humus arque cœli.
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t

. ABBREGE', ’

,

'

DE L’HISTOIRlE.

I
* E s T icy oùTerefc fe InilTe empor-
ter aux mouvèmens cl’nnc 'fain'te ja-

lonfie : Cette paflîon
,
qu'on' peut

appeller la fille de l*amour, eft extrêmement
familière aux Amans ; mais clic eft.d*aütant

plus noble éc plus glorieufe, quand elle naît

de l’amour facrc,qu*elle eft balTe Sc roturière,

quand elle naît de Eamour profane. Il fem-

ble que Dieu, qui n’eft fnfceptiblê d’aucune

paflion n*a pas dédaigne de fe laifter tou-

cher aux mouvemenS'de ccllé-cy; -L’Ecritu-

le fainte nous le fait voir prèfque toujours

en colcrci, de ce que nous partageons nos

cœurs entre les créatures & luy y &:-• parce

que ce Seigneur eft l'Epoux facré de nos

Ames, elle nous le reprefente fouvent atteint

des fentimens d'un ^ Amant qui craint de

n'être pas aimé uniquement de fon Epoufe.

L'Apôtre faint Paul vouloit que les Fideles

fuflent jaloux, mais dc^cette noble jaloufie
• *

;• qui
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qui nous porte à la pratique des vertus que

nous voyons dans les autres. Les Saints qui

ont eu plus d'amour pour Dieu , ont fait voir

plus d'émulation & d'envie, ils ont eu du re-

gret de ce que les autres ont plus aimé Dieu

qu'eux , & de ce qu’ils ont eu l'avantage de

gagner fes bonnes grâces par des fervices

plus agréables de plus importans que ceux

qu'ils luy ont rendu. C’eft pour cefujet qu’il

eft impoflible à Terefe de regarder les rares

vertus de Magdelaine , le bon-heur qu’elle

avoir icy bas de jouir de la prefençe de fou

Sauveur , & les fervices quelle luy a rendus,

fans une cfpece de jaloufîe. Quand elle con-

fiderc les larmes que cette illuftre Penitente

a répandues fur les pieds du Fils de Dieu, par

une fainte émulation, elle en verfe, elle pleu-

re comme elle ; Quand elle regarde les tranC-

ports d'amour de cette, fainte Amante , elle

s’abandonne comme elle à de pareilles impe-

tuofîtcz 9 de quand elle obferve les faveurs

de les carefles que Magdelaine a receuës de

fon Sauveur, elle fait Ion pofliblc pour mer
tirer de partager avec elle ces chaftes de ces ^

precieufes marques de l’amour de fon Dieu.

Mais pendant que Terefe regarde avec une ‘

iàinte. jalon (îe le bon-heur de fa rivalle , cet

aymablc
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aymable Seigneur les met d'acord, ôc termi-

ne cet innocent débat par ces paroles :

Fille y luy dit-il , il n yapoint de différence

entre Magdelaine çjy^terefe y [mon cjue Vune

efté mon Amfinte lorfque ]étops fur la tcrre'y

^ que l*autre efi mon Amante maintenant

que jefuis dans le Ciel, < .

r

Keflexion Momie. .

Il n^eft pas aifé de juger à qui des deux

Amantes le Fils de Dieu a voulu donner

l’avantage 5 nous voyons bien qu*il met leur

amour en parallèle
,
pnilqu’il les traitte tou*

tes deux également du nom de fes Amantes ;

mais il eft queftion de fçavoir deux chofes,

, la première , s’il cft plus avantageux d’être

aimé du Fils .de Dieu dans' l’état de fes

fouffrances , ou dans l’état de fa gloire
; & la

' fécondé , s’il cft plus avantageux à Mag-
delaine d’avoir aymé le Fils de Dieu quand il

écoit icy bas , ou àTerefe de Taymer main-

tenant qu’il eft dans le Ciel, La première

n’eft pas difficile à refondre ; il eft certain

^ qu’il eft plus avantageux d’être aymé d’un

Prince dans l’état de*” fa bonne fortune'que

dans celuy de fes difgraces,&: par confcqucnc

l'avantage tombe en cecy du côtédeTerefe.

Mais
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Mais pour refoudre la fécondé difficulté' , il

faut que la différence des états où ces illuftres

Amantes ont regardé le Fils de Dieu , nous
fervede réglé pour mettre une jufte diffé-

rence entre-elles , & pour connoître le pro-
pre caraétere de leur amour.Confidercz d\m
coté un favory qui ayme fon Prince dans
l’état de quelque infortune^ou dans le temps
qu il eft prifonnier parmy fes ennemis ; ne
fait-il pas l’aétion d*ùn ‘généreux & véritable

amy, & fon mérité Sc fa vertu ne font ils pas
d autant plus fignalez, que fon amour paroîc
alors plus definterefféîConfiderez d'un autre
côté un Favory qui ayme fon Prince au mi-
lieu de fa Cour & de fés grandeurs, mais qui
Taymc d'un amour noble Sc fincerejfa gloire

& fa'vertu ne font-elles pas d'^autant plus
éclatantes’, que fon amour eft plus glorieux

& plus fortuné ? Or s’il faloit mettre une
jufte différence entre cés deux Amans, oh di-

roit que celuy qui ayme fon Prince dans fa

mauvaife fortune a plus de merite,parce que
l’amour qu'il luy porte eft plus courageux&
plus pur y & que l'autre qui l'ayme dans fa

-bonne fortune a plus d'honneur
,
parce que

:fon amour eft plus glorieux& plus éclattant.

De forte que fi nous voulons'faire le jufte ca-

raderc
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raétere de l’aiTiour de nos deux Amantes , di-

fons en faveur de Magdelaine
,
qui a aymé le

Fils de Dieu dans Tes fouffrances ,
qu’il y a

plus de mérité & de vertu d’être l’Amante

d’un Dieu efclave & malheureux : & difons

en faveur de Tcrefe ,
qui a aymé le Fils de

Dieu dans l’état de fa gloire ,
qu’il y a

.
plus

d’honneur & d’éclat d’être l’Amante d’un

Dieu majeftueux & triomphant. En effet à

parler jufte , il faloit un amour de mérité &
de vertu pour celle qui avoir été pechereffe ;

& il faloit un amour d’honneur Sc d’éclat

pour celle qui avoir été toujours innocente

& fidèle.

Kefolution Chrétienne.

Que te femble » mon Ame , de la (ainte

émulation de ces deux Amantes » toy qui ne

fus jamais emulattice de ces deux belles

Ames
,
qui ont aymé fi tendrement l£ s u s-

Christ î Ha ! ny l’état fouffrant & mal-

heureux du Fils de Dieu n’eft pas capable de

te donner de l’amour & de la pitié ; ny l’etat

glorieux & triomphant de ce Seigneur n’eft

pas capable de t’attacher à fon fervice & à fa

Perfonne : ô mon Ame , fi tu n’es pas allez

co’urageufc pour aymer ton Dieu^depoüille
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de fes grandeurs,comme Magdelaine,refoiis.
toy au moins à l*aymer comme Tcrefemiain-
tenant qu’il eft environné de fa gloire ^ de
fa majefté, & qu il a les mains chargées de re-
compenfes & de couronnes. Ou bien enfin.
Cl ru te trouve infenfiblc aux ap^as d*iin

Dieu, ou fouffrant, ou glorieux, laille-toy au
moins fléchir aux menaces d’un Dieu redou-
table

,. qui s’arme de foudres & de carreaux
pour punir ton ingratitude & ta dureté:
Quelle confufion pour toy, mon Ame,d etre
tout-a-fait infenfible à l’amour de ton Dieu,

; pendant que tu t abandonne toute à 1 amour
des créatures

? Quelle honte & quelle hor-
reur ne dois' tu pas relfentir de te voir rédui-
te icy-basdans la condition des.-demons, qui
ne font malheureux que parce qu’ils font
priuez^d amour ; &qui ne (ont à jamais inca-
pables d erre bien-heureux, que parce qu’ils
font incapables d’aymer Dieu. Detcfte,
mon Ame , l’état déplorable où tu te trouve^
entre dans une faintc émulation de l’amour
de Tcrefc & de Magdelainc

, & apprens de
ces deux Amantes facrées à devenir, comme
elles

, icy-bas une fainte Viéfcime de l’Amour
rilvin,

y
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SONNET.

Et lefiis & Tercfct & l’Amant & l’Amante:,

Signalent leur amour par de nobles débats.

Cet amour qui s’avaiKe, & court .d’un mcmic pas,

Eft toujours plus aaifv, & fans ceûc il augmente.

Pour fon divin Epoux, Terefc langui (Tante, ^

Hait tout ce que la terre , a de gloire & d’appas.

Et l’Epoux a TEpoufe aulTi ne cedant pas,

Donhe de Ton amour .cette marque étonnante.

I

Si je n’avois créé le Ciel comme j’ày fait,

Pour toy feule , dit- il , tu verroîs qu çn effet
^

Ma main lecrecroit , tant j’ay 4>our toy de zelc.

Après un tel Oracle , & fur un tel appuy.

Concluons que le Ciel ell fcul tout digne d’ellê, T

Comme elle eftà fon tour toute digne de luy.

îma^e 4^. X z
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ODE.
y^OIIigantîs Chriftus Amaror,

Terefa Ainarrix diilcitcr ærtuant :

Concrefcir
, acqualfque pafTu

Tendit amor
, renoratur augens.

tanguens Amatrix quidquid in Orbe , vçl

lucunditatis , vel decoris facit ;

Amator autem pro repensa hoc

Indicium dat amoris illi.

§i quæ creavi coclica jam forent

Çreanda
, certè protinus hæc tibi

Soli crearem
, fie fidelem

Me cupiens tibi profiteri.

^ hoc profeélo famine pofTumuc

Çonclufionem hanc ducere
, vel Polus

Soins Teresâ dignus eft , vel

Tou Polo quoque digiia Virgo,
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A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.

m E Fils de Dieu eft fans cefle occupé

à faire des nouvelles grâces à fa che-

reTerefe,il s’étudie à luy donner des

marques aufli glotieufcs que tendres de Fefti-

me & de Famour qu’il a pour elle : Cet ay-

mable Seigneur ne fe contente pas de luy

avoir 'fait un genereux tranfport de faPer-

fonne & de fes biens , comme nous venons

de voir, & de s’être en quelque façon épuifé

luy-même par ce don, mais il penfe fans ceC-

fe à luy donner quelqire nouvelle marque de

{on amour ^ de fa bonté. Le détachement de

la Sainte pour toutes les chofes du monde,

& le genereux mépris quelle en fait, luy

donnent un efpecc de regret d’avoir créé le

Ciel i il fouhaiteroic volontiers que fa Tou-

te-puiflance ne l'eût point encore tiré du

néant, pour avoir occafioti de le créer en fa-

veur de Terefe,comme une digae recompen-

fe que fa vertu mérité *, il ne pût pas même
X 3

s’empêcher
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s’empêcher uii jour de luy témoigner fa peu-
fee, 6<:dc Iny faire connoître fes fentimens
par ces paroles î Ad^ Ftllc Ji jc fj ^vots cycq
le Ciel

y fe ferais prêt à le créer a tafeule confia

deration,

flexion Morale.

le ne (çay fi le Fils de Dieu a voulu figni-
ficr par le Ciel,ou les Corps celcftes qui rou-
lent chaque jour vifiblement fur nos têtes,
ou FEmpirée qui fait le fejour des Bien-heu-
reux ; mais de quelque maniéré qu'on prenc
le fens des paroles que ce Seigneur a dites à
Terefèjil faut avoiier qu’on ne peut rien con-
cevoir déplus glorieux pour cette Sainte,
que l.c témoignage d cftime & d’amour qu’el-
le reçoit de luy en cette rencontre. Confidc-
tez jé vous prie la vafte étendue* du Ciel,
confiderez la multitude des Etoiles, la gran-
deur des Planertcs , l’armonie & la cadanec
de leurs mouvemens, & ces éclats de lumic-
tc & de feu qu’ils rependent icy-bas

; tous
ces merveilleux objets font fans doute dignes
de nos admirations, & nous fbmmes ravis de
leur beauté j mais nous avons encore un plus
jüfte fujet d’étonnement,de voir que laTou-
tc-puilFance de Dieu feroit prête aies créer

ea
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én faveur de Tcrefe , fi déjà elle ne les avoir

créez, oliy fi elle n avoir point tiré du néant

. les Aftrcs <3^ les Etoiles,elle crécroit ces Glo-*

bes éclattans pour les delices de Tcrefe , Sc

pour en couronner fa vertu. Qrie fi nous éle-

vons nôtre efprit jufij^ues au Ciel Empiree

pour contempler les merveilles de ce lieUjOU

la Divinité étale aux celcftcs Efprits fes fou-

veraines perfeétions pour les rendre a jamais

bien- heureux , ne ferons-nous pas furpris de

la beauté &c de la magnificence dcsdelices SC

dçs richefles de ce fejour } Que fi le Fils de

Dieu entend parler de ce lieu
,
quand il dit à

fa chere Tcrefe qù il feroit prêt a créer le Ciel

pour elle feule , s’il ne l’avoit déjà créé , ne

fommes nous pas obligez de dire par une

fuitte nccelTairc ,
que fi Dieu n avoir point

fait de Predeftinez-, s'il n^avoit point créé de

Chérubins Sc de Séraphins , de Patriarches,

d^Apôtres ,
de Dodeurs , de Martyrs , de

Confcflfenrs & de Vierges,ert un mot s’il n a-

voit pas fait cette multitude infinie d Efprits

bien- heureux qui joiiifientdansl Empireede

la vifio beatifique,le Fils de Dieu feroit prêt

de créer toutes ces nobles Créatures en ve^ïê;

de Tcrefe. O qu’il feroit beau voir la Toutc-

puifiance occupée à la produôtion de ces

^ X 4 nobles
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nobles troupes de créatures qui peuplent
TErapirce I le m’imagine que comme Tcrcfe
eût ete le motif de leur création, elle en eûr
etc le modelé, & que Dieu eût pris plaiûrdc
faire porter à cbâcune de ces belles Créatu-
res quelque cara<5l:ere particulier de fa chcre
Tereie ; comme nous voyons qu’il a fait por-
ter le fien à toutes celles qu il a faites, parce

qu'il a dte luy-mème le motif l'idée qu'il

s’eft proposée dans leur création. Tavoue
pourtant qu'il ne nous cft pas permis de dire

rien de certain de ce que le Fils de Ddeu eût
fait en cette rencontre en faveur de Terefe,

puifque fes intentions ne nous font pas con-
nues ; il nouseft feulement permis d'afTeurer

que cet aymable Seigneur ne pouvoir pas
luy donner -une preuve plus magnifique'^de
Ibn amour & de fon eftime

,
que celle quil

luy donne par ces paroles , Ma Fille
fi je

n"avolS'C7^é le Cielyjeferais prêt à le créer pour
toy. Mais fi le Fils de Dieu n'a pas créé le

Ciel àla confideration de Terefe, & s'il ne
sVft pas propofé cette Sainte, comme le mo-
delé de cet ouvrage,quand il la créé i il nous
eft du moins permis de dire voyant les excel-
lences 8c les prérogatives de la Sainte

,
que

ce fouverain Ouvrier a pris l'idée de la per-
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ncifonne de Tciefe fut tout ce qu’il y a de

plus noble dans le Ciel. U a pris l’idée de

fon amour fur celuy des Séraphins 5
il a pris

l’idée de fes lumières fur celles des Chéru-

bins ; il a pris l’idée de fa Foy fur celle des

Patriarches *, il a pris lidee de fon courage

& dq fes travaux fur ceux des Apôtres & des

MartyrsÆ Tagreable variété des vertus donc

cllcétoit ornée a été prife fur les differentes

perfeélions des Anges Sc des Saints qui font

dans le Ciel.

Kefilutwn Chrétienne.

Il la’eft que trop vray ,
adorable Rédemp-

teur des hommes ,
que vous avez un amour

^ une cftime incomparable p<î>ur les hora-

* mes^ 5c quoyque nous ne foyons que

Sc que cendre , vous ne lailfez pas d abaillcr

vos penfées jufques à nous. Oüy 3 mon Sei-

o-neur, vous cftimez 5c vous aymez les hom-

n'ies 5 5c vous faites tant de cas de nos Am^Sa

elles font fi precieufes à vos yeux ,
que vous

n’avez pas fait difficulté de créer le Ciel pour

les rendre à jamais bien-heureufes danscQ

feioiir glorieux, par la polfeffion de vôtre di-

vine Effence , ôc par la jo'dy (Tance de toutes

fortes de biens. Cependant, ô ingratitude, o

X 5
mépris

4
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mépris des hommes pour un Dieu qui les nV-'me & qui les chérit

! Qiiellc honte, & quelle
conhihcn pour ce Seigneur de fe voir aban-
doniîe de ceux qu’il ayme ! 11 n’cft point d’in-
J^gne creature.qui ne luy foi

t
preferée dans

notre efprit
, & qui ne luy difpute la poiTef-

i.on de notre coeur. O que c’eft avec jufte
liijer qu il fe plaint par la bouche d’un Pro-
phète , d’etre méprifé des hommes , & d’être
emni opprobre de fes propres créatures <

Celle mon Ame de donner à ton Dieu des
pilles lujets de plainte contre toy,ccire d’ou-
traper ce Seigneur

,
par le me'pris que tu fais

de la Perfonne,chairede ton cœur ces objets
profanes & criminels que tu chéris , & que
tu préférés injuftement à luy

; & fi tu veux,
de meme que Terefe.meriter l’amour& l’efti-me de ton Dieu , renonce comme elle à l’a-
mour des créatures

, & méprife genereufe-
ment tous les biens de ce monde ; & fçache
que le Fils de Dieu fait tant de cas d’une Ame
qui meprife la terre, qu’il feroit prêt de créer
le Ciel s il ne l’avoit e«é, pour ne pas lailTer
Ion courage & fa vertu fans couronnes &
lans recompenfe.

f
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S O N NET.

D'Agir pour foh AmantTcrcfeeft toujours prctc,
^

Elle marche, elle counoù l’amour la conduit,
‘

Lors qu'au gré de l’Enfer ,
au milieu de la nuit,

Vn fleuve débordé fc prefente & l’ariete,

I

Quoy, dit -elle aufTi-tôt, une lâche retraitte,

•De nos travaux paffex fexa-t’elle le fruit ? .

Non non ,
devant la Toy l’obfcurite s enfuit,

Et mon amour ne craint, ny l’eau, ny la tempctc.

A peine elle a fini ce genereuï difeours.

Qu’elle entre dans le fleuve, en traverfe le cours,

Alors la torché au poing, les Anges la precedent.

- ^

«

Ah ! l’on voit clairement par des effets fi beaux,

• Qu’il faut qu’aux Anges faints,tous les demôs le cedét,

L’onde aux feux de l’amour .
la nuit à fes flambeaux.
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ODE.
"V TVnquam fatefcit Virgo , celer volât

^ Qjiocunnque amantis caufa patet fui j

Sed eccc per noétis pavores,

/ Sifiit eam ft^^giale fluraeii.

An non rcceiTus turpis erit mei

Frudus laborig ? abfit , at ocyus

Pergamus , adluccnt Fideli

Sydcra , dcca t aqius anJare.
• «

Vix fata
, didis tuta, fiddibus

Innavit alueum , vique £ecat i faces v

Portare dam matas vidcntur

Angelicæ prateundo turmae.

c

lAis profado daruit , Angel is

Oi^wriores ccderc daîmonas,

^

Vnda amori exæfluanti>

lllius ac facibus tenebras^



La Vie dé S^^Terese. 533

A B B R E G E'

DE L’HISTOIRE.
L cft impoffible de faire de long

voyat^es fans fouffrir beaucoup d’iii-

commoditcz 5 Terefe n eft pas

excnapte dans les fiens des fatigues & des

dangers que les voyageurs courent en leurs

chemins. Tantôt ellé eft brulee des exceflî-

ves ardeurs de l’EtCatantot elle eft glac<?e des

extrêmes froideurs de l’Hyver, defouvent el-

le fe trouve fur le point de tomber dans des

precipicesj ou d*être emportée par le courant

des eaux, Vn jour quO' cette Sainte alloic

d^ Avila à Medine > elle fut furprife dè la nuit

en chemin , 6c quand elle fut arrivée fur le

bord d’une rîviere qu il faloit traverfer , la

nuit fut fl fombre 6c fi noire
,
que ceux qui

l’accompagnoient n’ofoient fc hazarder de la

palTer , 6c s arrêtèrent tout court fur le riva-

ge : Nôtre courageufe Terefe ne s étonné

point de l’abondance 6c de la profondeur des

eaux , mais au contraire s’animant d’une vive

Foy,

i 1
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Foy
,
paflTons hardiment , dit-elle

, & prions
Dieu qu il nous conduife, & fondain elle en-
tre la première dans le fleuve. La Sainte ap-
perçcut alors quelques lumières qui la pre-
cedoient 3c qui luy montroient le chemin,

&

à la faveur de ces celeftes flambeaux toute
cette petite troupe arriva heuréufement à

' Tautre bord.

Keflexlon Morale.

L*dtat où nous vivons icy-bas, eft un état

d'obfcurité 3c de tenebres : Nos Ames qui
tiennent la route du Ciel, marchent dans un
chemin fombre , où fouvent il leur arrive de
faire de faux pas i c’efl: pour ce fujet que l'A-
pôtre S.Paul a dit que nous marchons icy-bas
parmy des enigmes, 3c des figures,&.que les

Veritez divines font obfcures poiTr nous,
parce qu il ne nous eft pas permis de les voir
qifà travers des voiles qui nous les couvrent.
Mais il faut avoiier que nous devenons tout-
à-fait aveugles,quand le péché ajoute fes te-

nebres à celles de nos efprits ; il s’eft trouvé
des Tyrans qui faifoient crever les yeux aux
hommes; mais le péché fait plus que cesTv-
tans

,
puifque félon S, Auguftin , la première

'

, ^ cruauté
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cruauté qu’il exerce fur nos Ames, c’cft de les

avcuglcrj poiu* Iciu* ravir en même temps> &c

la connoiirance du Souverain bien qu il luy

fait perdre,& la veuë de fes propres laideurs.

C’eft pourquoy lorfque Dieu veut jiiftificu

un pecheur, le premier foin qu il prend, c cft

de rendre la veiie à cet aveugle, & dVilumer

le flambeau de la Foy dans fon entendemenr,

pour luy donner la connoiffance des V critez

divines. S. Auguftin confiderant les effets

que la foy produit dans nos Ames , appelle

cette illuftre habitude , l’œil du cœur Sc de

refprico OchIus cordis , parce qu en effet on

peut dire que la Foy eft comme un œil vif

iSc pénétrant ,
que Dieu applique a notre en-

tendement pour guérir 1 aveuglement de nos

Ames,5c pour leur faire voir les veritez éter-

nelles. La penfée d’un grand Eveque fur ce

fujet eft trop délicate 6c trop belle
,
pour ne

pas luy donner place en ce lieu \ il dit fort in-

genieufement
,
que la Foy eft la prunelle de

nôtre œdhparceque comme renrendement eft

appelle communément l’œil de notre Ame,

ce grand Homme veut dire
,
que la Foy eft la

prunelle de cet œil>6c que comme dans 1 œ*il

du corps,!a veue fe fait toute dans la prunel-

le , où refidc cette noble faculté î de meme
• dans
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dans Poeildc refprit laconnoifTancequc nous
avons des chofcs Divines', fe fait par la Foy,
qui renferme toutes les vcritcz furnaturel-

les , de qui les manifefte à nos Ames. Il eft

certain queTcrefe a polTedé les pW belles

lumières de la Foy , jamais cette belle Ame
n*a etc furprife des tenebres & de la nuit,

parce que le pechc mortel ne Fa jamais aveu-
gle'e; mais fi le Soleil de jiiftice ne s*cft ja-

mais couché pour Terefc , il n’en eft pas de
même du Soleil vifiblc de materiel j cetto^
Sainte l’a veu foiivciu naître & mourir,& ce

bel Aftre trompant un jour par fa diligence,

celle de cette ayraable Voyagere, il fe déro-

ba à fes yeux avant qifelle pût arriver à fou

gîte, de par fon abfencc il la lailfa fur le bord
d'une rivière cnvelopée d'une obfcure& pro-

fonde nuit. Ah ! qu'il eût été à fouhaitter que
cet Aftre diligent fe fut réfoiivenu du miracle

qu’il fit autrefois en faveur de lofué, de qu'il,

l’eût renouvellé en faveur deTcrefe. Mais
nous pouvons dire que la Foy fiipplée au de-

faut de cet Aftrejclle fait pa (Ter dans les yeux
de Terefc les lumières de fon cfprit ; de alors

cette Sainte fe mettant à la tête de ceux qui

Faccompagnoient , entre dans le fleuve pour

le traverferjmais comme le péril étoit grand.
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elle follicite le Giel d’un nouveau fecours, Sc

Ton peut dire que l’amour accourût alors

avec fes torches &c fes flambeaux , & que cp

furent les Anges qui allumèrent des feu^

pour fervir de. guide à route cette faintb

Troupe
,
pour for tir de ce grand danger.

C’etoit un fpe6bacle également agréable Sc

furprenant , de voir Terefe au milieu de tes

eaux, on pouvoir dire de cette fainte Aman-
te ce que le Sage a dit de l’Amour même,
JVec flumlna ohment illam. Que les fleuves

entiers croient incapables de l’accabler fous

rimpetuolîte 5c fous l’abondance de leurs

eaux. ' '
‘ ‘

^ Kâfolution Chrétienne.

^ Il n’eft que trop vray^ tnon Ame^que nous

marchons icy-bas dans rbbfcuriré y Sc que

<}uclqucs pures que foient les lurnieres de la

foy

,

elles laiflent toujours quelques ombres

fur les vetitez qu’elles nous décbuvreht.

Mais helas , mon Ame
!
que l’état où tu tè

trouve cft fombre 5c ténébreux ? Le péché

t’a reduitte dans une fi profonde nuit
,
qu’il

eft impoflible que tu puifle découvrir les

dangers que tu cours^ & les précipices où tu

Y vas
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vas trcbucher.Grande fainte Tercfe^qui vous
êtes toujours interefrêe pour le falot des pé-
cheurs,procurez à mon Ame criminelle quel-
que rayon de ces vives lumières dont vous
avez cte favorifee icy-bas , & diflipez par
leclat des feux que vous avez receus du
Ciel , les fatales tenebres que le péché a ré-
pandues dans mon efprit, le vous conjure,
tres-digne Epoufe de mon Sauveur, de vous
fervir en ma faveur du crédit que vous avez
dans le Ciel , faites defeendre de ce fejour de
lumière

,
quelqu’une de ces vives fplendeurs

qui vous environnent, pour faire revivre les

lumières de la Foy
, qui font mortes ou lanr

guiffantes dans mon efprit, 3c pour rallumer
les feux de l’amour facré qui font éteins dans
mon cœur *, c’eft par ce moyen que je ceife-
ray d’être un enfant de tenebres,pour être.un
enfant de lumière

, 3c que je dcvieiidray,
' comme vous ’, un de ces Aftres brillans qui
font attachez dans l’Empiréc , 3c quféclatr
tent & brûlent fans cejflTe devant le Tçône dç
la divine Majefté* » .

,

•
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V »>* '*

SONNET.

DEs merveilles du Ciel,Terefc au Ciel inftruiçe.

Par les ordres du Ciel prend la plume à la main,

Et tràce des écrits qui n’ont rien de l’humain.

Et fervent aux Humains d’excellente conduite,

\

Maisqu'eft-ccqiic je vois ? Ciel ou l’a-tu reduitte,

Pariiiy tant de grandeurs qu’elle de'couvre à plein,

Elle refte immobile & tenteroit en vain;

A ces divins Eerits de donner quelque fuitte.

Le Ciel à ce défaut pourvoit fuffifamment,

Vn Ange député du haut du Firmament,
•

, I

Vient écrire fous elle , & luit fon exemplaire.
' A

.

«

lugez quelle cfl: Terefe, & quels font fes écrits,

Puifqu elle a pour Difciple, ou bien pour Secrétaire»

L’un des plus relevez des celelles Efprits.

Image 50, y Z
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ODE.
* ». 4

EDo£ba Coelo Coelica
, Cœlico

Terefa motu fcribit ,& cliquât

Præcepta Mortalcs fupernis

Quae valcant adhibere mcnfîs.

At, quanta cerpq
î quo rapis banc tuis

Cocleflis ardor fervere gaudiis ?

Iramotaftat , fruftrâquc vcllc^;

Sacriloquis date notioncs.
* « / * ' \ ‘ J

I

Deffeflioni fufficientiùs
a

*

Providerat mens ignca deputans.

E Sede fiimma fervientem
I t

Aligerum perarare cœpcat

Qualis T erefa eft , diçite ? quæ fu^

font fcripta ? cujus Difcipulus fuit,

Vel Scriba cœlorunr» Minifter
• \

A Domino datus adjuvator.
.1 . i... I .
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A 8 B R E G E'

DE L’HIStOIREi
.

* *
.

’

N a veuTerefe dans des états bien

pendant qu’elle compofoit
fes Livres j tantôt elle paroilToit fore

occupée & fort agilfante , & tantôt on la

troiivoit entièrement oifciife 3ç comme in-

terdite; Vue nuit qu’elle travailloit au Livre
qu’elle'a fait du Château de l’Ame, on aper-

çcut qu*clle avoit le mouvement dé la main
fort Icger ^ ôc que foh vifage étoit fi réplen-

difl'ant ; qu’il enibrtpit des rayons tous do-

rez : d’autrefois fe laiflant aller aux impetuo-

fitez de l’Efprit divin , on la voyoit dans uil

état tout contraire, elle demeuroit immobi-
le & fiifpcndtié , fans adtion & fans mouve-
ment, telle que vous voyez qu’elle eft icy re-

prefentée. dit que l’Aigle a des ailes fi

fortes 5c des yeux fi penetrans
,
qu’il s’éleva

jufqucs au Soleil , éc qu il contcrhple fixe-

ment ce bel Aftre fans être oJfFencé de les lu-

mières; On ne fe fert que de deux patofes

Y 3 pouf
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pour' exprimer la force de fcs ailes de de fes

yeux , f^cilai ^ videt ; Comme fi Ton difort

que ce Roy des oyfcaux eft le feul qui ait des

ailes capables de le porter jiifques au Soleil,

ôc des yeux aifez vifs pour foûtenir Teclat de

cet Aftre. Mais Tcrefe a receu de la Grâce

des ailes bien plus fortes , de des yeux bien

plus vigoreux que ceux que la nature a don-

né à cet oyfeau : Son cfprit,commc un Aigle

celefte s'élève d'un vol impétueux jufques

au fein de la Divinité, de d’un œil fixe de pé-
nétrant il contemple les lumières ôclesbeau-

tez de cet Objet fouverain, fans être offencé

de fa gloire de de fa majefté , J^olat é* videt>

Mais pendant que nôtre Sainte joiiilToit dans

fes extafes de la veuë de mille belles chofes,

qu'elle fondoit les abîmes les plus fecrets de
la Divinité, de qu'elle contemploit les excel-

lences de cette Nature fouveraine,par un mi-

racle auflî agréable que furprenant, elle trou-

voie (en revenant à foy) écrites fur fon papier,

de fon propre caradere , toutes les chofes

qu’elle venoit de contempler
,
quoyquc fa

main, durant tout ce temps, fut entièrement

demeurée immobile de fans adion. Elle avoir

fans doute l’obligation de cette faveur à

quelqu'un des celeftes Efprits
,
qui fc ren-

doienK

i
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jôient alors auprès de fa perfonnc
,
pour

faire lofficc de Secrétaires.

Keflexion Moralèé

Ne fommes-nôus pas heureux d avoir dans

nos Biblioteques des Livres qui ont été com-

pofez avec tant de pompe Ôc de folemnite;

doit-on s’étonner après ce que nous venons

de voirjhrctte incomparable Maîtreife trou-

ve place parmy les plus grands Doreurs de
.

TEglife i & les plus fçavans Hommes Je la

Théologie. Cette illuftre Fille ayant été in-

ftruite dans l’école du S.Efprit^ne devoit-clle
.

pas être écoutée des Fidèles > comme l*Echa

de la vérité ? Ne faloit-il pas que l’Eglife re-

connût pour faMaîtreiTejCelle que Ton Epoux

facré avoit rendue fçavante de Tes fecrets ? La

Théologie ne devoiVelle pas confulter com-

me fon interprété , celle qui avoit en dépôt

les trefors du Sanéluaire Sc de laReligioujÔc

de qui les Anges même fe font rendus en quel-

que façon les Secrétaires &c les Difciples ?

UApôtre S. Paul s’eft vanté autrefois d’avoir

appris à ces fublimés Efprits des myfteres

qu ils avoient ignorez jufques alors : le ne

fçay fiTerefenc doit point fe glorifierd’uti

pareil avantage, mais pouf le moins ,
ileft

Y 4 bien
ir
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bien aireure. que ces Litelligences celcftes'

ont faiC'tant de cas de la do^btinc de ccirc

Sainte
,
qu’ils n ont pas fait difEculté d’em-

ployer quelquefois leurs legeres de fçavantcs

plumesjà écrire fur fes cayers les hautes Sc
profondes penfées qu elle roiiloit en fon ef-

prit, dans le temps de fes extafes. Mais lorf-

que cette belle Ame revenoic à foy,& qu’elle

redonnoit à Ca main Taftion de le mouve-
ment dont elle avoit été. privée 5 on peut af*

feurer qu’elle faifoit alors couler de fa plume
autant d’or & de miel, qu^il en fortoit autre-

fois de celle des Chryfo(tomes Sc des Am-
broifes > Se quand elle parloir on eût pu dire,

qu’on oyoit les Oracles de la Science & de la
'

Sage(rcdivine,dontelle étoit remplie, dont
fa plénitude faifoit une effufion dans l’ame
de ceux qui l’écoûtoient,avec une delicatelTc

Sc une douceur pareille à celle de la rofée
quand elle fe repend fur les herbes Sc fur

les fleurs. Il n’eft rien de (î doux & de (î

charmant
,
que d’entendre Terefe fur la

grandeur de nos myfteres , elle parle de ce-

luy de la Trinité avec des expreflîons qui
raviiïcnt tous les Théologiens 5 elle traitre

. Iqs autres avec des penfées ôc des paroles

de lumière & de (çi\ , Sc l’on diroit qg elle a

r// veu
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veti tous les refloi ts dont la Grâce fc fert pour

mouvoir nos volontez & nos cœurs^tant elle

fe montre fçavante des fccr'ets de fa conduit-

te. C‘eft une merveille de 1 oüyr difeourirdes

plus fubtiles operations de TÀme 5 elle nous

ravit quand elle explique les divers effets que

rEfprit divin imprime fur le nôtre , de cette

incomparable Maîtrelfe déclaré d’une manié-

ré fi délicate la diffcrance qu'il y a de Texta-

fe, du raviflement, du rapt, &c du.vol de Icf-

pric
5
qif il faut necelTairement avouer

,
que

cette belle Ame fçavoit tous les fecrets de U
Théologie myftique , de qu'elle habîtoit la

Région des Intelligences de des Efprits avec

qui elle avoir un familier de glorieux com-

n^^rcc.

Kefolution Chrétienne.

Ah! puifque lafciencedeTerefe eft fi belle,

puifque le Ciel de la Terre font voir a 1 envy

le refpeâ: & l’eftime qu’ils ont pour cette

Sainte >
qu'elle vénération.Ames chrétiennes

de fpirituclles, ne devez-vous pas avoir pour

une fi fçavante MaîtrefTe , à qui vous devez

toutes les plus pures lumières de laThéologie

myftfqiie l Si l'injure la plus fenfible cui cm

puilfç faire à un Maître , c’eft de meprifer fa

Y ;
dodrine

J,,
^7-
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düûrine

;
quel outrage ne feriez-vous pas à

Terefe , fi vous refufîez de vous appliquer à

la leâure de fes écrits, & à la pratique de Tes

maximes 1 Mais helas l quelle merveille fi

parmy les Chrétiens la plus belle & lapins

fainte Doétrinc fe trouve Couvent méprifée,

puifquc celle de Iesus-Christ même n eft

pas moins indignement méprifée?!! ifeil que

trop vray qu’on ne voit aujourd’huy dans la

main des Fidelles que des livres prophanes,

qui verfent dans leurs âmes le poifon des

bonnes mœurs , Sc qui leur ouvrent infenfi-

blement le chemin au libertinage Sc à l’im-

piété. O mon Ame, renonce pour jamais à la

leélure de ces livres funeftes & dangereux,

lis les Volumes facrez
,
qui font enrichis des •

Oracles fortis de la bouche de Iesus-
Christ, ôc qui renferment les paroles &
les fruits de la Vie éternelle. Porte fans cefle

dans les mains les écrits de Terefe, c*eft là où

tu trouveras ces Divines ondions, & ces dé-

licieux parfums qui pénétrent les cœurs Sc

les élèvent au Ciel > Sc c^eft là où tu trouve-

ras tracées, par la plume de cette Sainte , les

routes qifil faut tenir pour arriver à la con-

noiflance parfaitte de la première Vérité > SC

à la pofléflion enticre du fouverain Bicn<
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s O N N E T.
\

T Ercfe obcïlTant écrit Tue les Cantiques,

Tcrcfe obeïfTant jette au feu ces Ecrits,

Vn feul fragment fauve nous en fait voir le prix,

Le relie nous fait voir Tes vertus héroïques.

Dieu !
quelle perte ont fait les Ames extatiques *,

Tout-beau, trêve aux regrets ; ces fublimes Efprits

Sont bien mieux éclairez, ont par la plus appris,

Que p*ar tous les fecrets des Ouvrages myftiques.

AulTi ce Livre d’or, digne de voir le jour, .

' '

Brille moins de ce feu, que du feu de l’amour.

Renaît comme un Phoenix ,
d’une rare maniéré.

Terefe a trouvé l’art pat fon humilité.

En le faifant périr de le mettre en lumière.

Et de le confacrer a l’immortalité.

51.
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\

ODE.
•

'^l ^Ercfâ parens Cantica difcutir,

J- Itémque parens feripta cremanda dat,

‘ Soloque fragmento probatur

tloc opusj’ è reliquis quid ipfa;

w

laàura quanta ha-c extaticis ï file,

Sublimiorcs credito fpiritus,

Hinc inftitutos
, myfticofque

- . Hinc raelius pamifTe fenfus:

Atque inde
, Codex aüreiis hic minus

Hoc urtus igné quàm fit amoris , irf

• Novum renafeens fict alter

Qualis Olor ratiône mira.
\ «

Tercfà falcrs edocuit modum

Quo concrcmatse fulphure Paginas

Refufeitarent confecrandæ

Perpetuos venientûm in ufus;

I
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A B B R E G E'
• »

^ ' C

DE L’HISTOIRB
Vel regret ne devons*nous pas

avoir de la perte de ces papiers que

Tcrcle jette dans le feu î Qu’il fcroit

. à fouhaittcr que ce barbare Elément eût en-

core aujourd*huy,pout ces précieux Caycrs,

le même refpcdl qu'il eût autrefois pour les

Enfâns de la fournaife de Babylonnc ! Cette

fcavante Maîtrclfe a compofé quelques écrits

fur le Cantique des Cantiques > qu'un de fes

. Confefleurs luy commande de brûler 5 elle

pbe'û fans difficulté gc fans répugnance , &
quoy qu'elle ayt appris dans l'école du S.Ef-

prit tout çe qu'elle a couché fur le papier,

file ne kiffe pas'de mettre au feu ce bel Ou-
vrage , & de facrificr à l'obeïffance cette rî-

- çhe produdion de fon efprit. Vn cayer qui

nous en cft refté,par l’addrcfle des perfonnes

qui layderent à le brûler , ne nous fait pas

feulementîconnoître IcxcellencedeceLivre,

pais il nous oblige encore d’avouer, que cet-
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te fainteAme avoit aflbcié une fublime fcien-

ce avec une profonde humilité
, de que Ton

efpricjtout éclairé qu il étoit de milles belles

lumières , ne lailfoit pas d'ctçe afiTujetti aux
loix d'une aveugle obeïlTance. O qu il fe

trouve peu de perfonnes qui fçachcnc, com-
me Terelc, unir les devoirs d'une parfaitte

• foûmiflion , avec l'éclat* d'une fcience toute
' Divine ! Ce miracle étoit refervé à nôtre

Sainte , de cette noble alliance ne fe pouvoir

.
pas faire dans une Ame moins belle de moins

. forte que celle de.Terefe,

Keflexïon Morale.

le ne (çay fî les Peres ont plus d'attache-

ment de d'amour pour leurs enfans
,
que les

' Hommes do6tes en ont pour leurs ouvrages;

. mais il eft bien certain^que comme les Livres

qu’ils compofent, font, à proprement parler,

, les enfans de leur efprit , il ne faut pas dou-
• ter qu’il ne les ayment paifionnément. 't'ex-

-pericncc nous a fait voir que tous les defor-
' dres qui font arrivez dans l'empire des Let-

tres , ont pris leur fource dè l'amour aveugle

^ de déréglé que les Hommes fçavants onreu
pour les produâions de leur efprit ; &'lî le

' Royaumê de I e s u s-C h r i s x
,
qui n'eft .

autrç
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'antre que TEglife , Tert de tcâtre a tant de

Partis , de Sedbes , 3c d’Hcrefies , il n'en faut

aceufer que l’attachement opiniâtre que les.

Dodeurs ont eu à leurs propres fentimens,

qui les a portez à ce point d’infolcnce , de

vouloir faire palTer pour des Oracles du

Sanduairc, des opinions que la feule pafTion

avoir introduit dans leur entendement. Il eft

certain que les Dodeurs font à l’Eglife ce

que les Aftres font au Ciel, ils éclairent les

Fideles de leurs lumières , 5c ils les condui-

fent à la connoiflTancc de la vérité , dont ils

font Acs Interprétés 5c les Organes : Mais

comme le Ciel parmy fes Aftres fixes

,

nous

en laifle voir quelquefois de volages , qui fe

détachent de leur place , 5c qui tombent 5c

fe diflîpent en un moment *, de mêmel’Eglife

parmy les Codeurs qui demeurent fixts dans

les principes de fa Foy, en a veu fouvént qui v

fe font détachez des maximes de faDodrine

pour fuivre leurs propres lumières , 5c qui fe

font précipitez dans les tehebres dumenfon-

ge 5c dé l’erreur
,
pour avoir trop aymé leurs

propres -fentimens. Elle eft encore étonnée

dé la cheute des Origenes 5c des Tertulliens;

5c dépuis elle a veu fouvent tomber de pa-

reils Aftres

,

quand ils ont voulu abandon-
ner
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ner fa Doftrine, pour deffendrc les ouvrages
de leur efprit , & fuivreles opinions dont ils

s*^etoient rendus les Peres de les Protecteurs,

Ah
!
que Tcrcfe étoit bien éloignée d\m dé-

reglement 6c d’un procédé (i injufte 1 Cette
belle Ame, toute éclairée qifelie étoit de ces

pures lumières que la Sagelfc eternelle verfe

dans nos âmes , n'a jamais eu le moindre at-

tachement pour les productions de fon ef-

prit , 6c cette fçavante Maîtretfe s’eft tou-

jours montrée fi fouple aux volontez de fes

Supérieurs, qu elle ifa jamais apporté aucun
obftacle à leurs commanderaens. Les Pla-f

nettes qui font attachez au plus bas étage

du Ciel , n’ont jamais fuivy les impulfions

des premières Spheres avec plus de régulari-

té 6c d'exaCtitude
,
que Terefc a été obeïf.

faute 6c fouple aux mouvemens 6c aux def-

feins de fes Directeurs : lamais l’Heliotrope

n’a témoigné tant d’attachcmerit 6c d’amour,

pour le Soleil
,
que Tercfe en avoir pour fes

Supérieurs , elle écoinoit leurs paroles com-
me des Oracles du SajnCtuaire , 6c leurs vo-
Jontez paffoienc dans fon efprit pour des

loix inviolables. l’cn appelle à^témoins les

precieufe^ cendres- de ces riches cayers

qu’elle brûl^auj<5urd’huy par.obeïlTancc

,
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elle met au feu le plus beau de fes ouvrages >

Sc femblable au Patriarche Abraham
, elle

iàcrifie cet enfant de fon efprit j’mais avec
un air & une façon aufll gaye & auffi deli- •

berce> que celle de ce grand Homme, quand
il fe mit en devoir d'immoler fbn cher Ifaac.

En vérité c’eft bien être fçavant dans l’ccole

de Iesus-Christ , c'eft bien fçavoir abbat-
tre cette efpece d’idolâtrie que nous avons
pour nos ouvrages,& c’eft bien Içavoir vain-
cre & triompher de tons ces fentimens de
vanité & de propre eftime que nous avons de
nous-même. Il ne làloh pas une Ame moins
forte& moins belle que celle deTcrefe, pour
rendre une aélion Ci genereufe qu’eft celle-là,

t

Kefiluiion Chrétienne.

Que dittes-voiis Hommes <îoâ:es & fça-

vans de la grande Terefe ? que vous femble
de l’action de cette incomparable Maîtrefle ?

Ah 1 (ans doute vous êtes charmez & ravis

d^unc façon d'agir
, qui vous paroît fi extra-

ordinaire & fi nouvelle ; mais n’êtes^voiiS'

pas en même-temps confus , de voir faire le

procez à cet orgueil fccret qui vous flatte,

& à cet amour aveugle que vous avez pour

Z toutes
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toutes les prodiiftions de vos efprits. Oüy
Terefe prononce contre vous un Arrêt feve-

re, elle conda.rnne psr (on aêlion cet attâche*

nient opiniâtre que vous avez à vos propres

fentimens , & à l’eftime démefurée que vons

faittes de vos ouvrages. Apprenez Efprits

éclairez & fçavans, apprenez de Terefe une

dourine que’ vous avez ignorée jufques à

prefent ;
apprenez que la plus fublime fcien-

ce du monde confifte dans le gencreux mé-

pris de foy-même , & dans la parfaitte foû-

miffion de nôtre efprit aux volontez des

Maîtres que Dieu nous a donné. Et toy mon
Ame , apprens le peu d’eftime que tu dois

faire de cette fcience
,
que le caprice ou la

paillon plutôt que la vérité > ont fait naître

dans ton entendement jfois honteufe d'avoir

idolâtre tant de monfttueufes produdions de

ton efprit
,
qui te fcmbloicnt fi belles

; con-

damne cette aveugle & ridicule complai-

fanee que tu prens en toy-même, & fçache

que tu-n’as' rien au monde de (i cher > que tu

ne doives facrifier
,
quand-il s’agit de rendre

obçïlTance à tes Suptricurs,

9





^.K^ater Cferf kJ .xyviater ^eresia eÿvaduui

sumitate lavuis^furentibus

I
prœce^s a^itiir
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SONNET.
*pAr fon II U milice Tcrefé étant montcé,

A Au fupLcmc degré de la perfeaion, i

Se rend digne d'amour & d’admiration,
'

Et la celefte Cour pour elle eft trafâfportée.

Mais des cruels Démons la rage eft cxcite'é j

Ces efprits dégradez de leur condition, ; JI

Par le jaloux excez de leur averfion,

La-poulTent rudement du haut d’imc montai

Précipitant la Sainte ainfî du haut en bas.

Ces lâches Ennemis rompent un de Tes bras.

Et ie dattent par la d’une indigne viéioirc.

Mais un Bras tout-puilTant foûtîcntfon bras démis;

Par ces mêmes degeez elle monte â la gloire.

Et triomphe ace coup de tous ces cnacmis.
*

Z Z
Ima^e jz.
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ODE.
VbmîfTionis Partheiiiæ gradu

Perfedionuin fumma petiverat

Tcrefa, cùtn cœlettis Aulas

Municîpum fit amata , vivcns*

Hînc excitatur Dacmonibus furor,

Hi nempc
(
quorum pœna fuperbiae

Sic cafus à coclo ) Tcrefam

Præcipitem c gradibus dedcrunt.

Sic a^laprasceps Virgolabantibus

Obfirida membris , ruptaque brachia

ïit 5
undc fe credunr fuperbi

Edomuilfe animos fubadæ.

Scd Praepotentis fulta manu, per hos

Tercfa conftans-queis cecidit gradus<|

Beanda tranfeendit Bcatas

Cœlicolûm fine morte fedes,
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^ ^ue ces Princes

des teriebres .n*ayent confondu & trouble
par leurs pcrfecutions & leurs infultes : Il
ne s^eft jamais prefenté loccafion de faire
cclatter.leur haine contre cette Saintc>qu’ils
ne Payent fait avec cxcez ; c'eft eux qui ont
fufeité les tempêtes & les orages dont elle a
cte battue durant le cours de fa vie , & qui
fe font rendus les Autheurs des perfecutions
& des maux qu^elle a foufferts dans les af-
faires de la Reforme. Mais nôtre courageu-
fe Vierge a toûjours fait fi peu d'état des ef-
forts de ces barbares ennemis

,
qu’elle dilbic

quelquefois qu’elle ne les confidetoit que
comme des mouches , & il luy eft fouvent
arrive d’avoir chaifé des légions entières de
démons avec le figne de la Croix , ou avec
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une goutte d'eau-benîte. O qu il fait beatt.

voir une îille fbiblc & délicate , comme Te-

refe ,
vidoricufe de Toutes les puiflances de

FEnfer. Ces fupérbcs Sc malicieux efprits,

indignez de fe vok fi maUtraittez par une

Ville y
cherchent l’occafion de (c venger : ils^

la furprennent un jour fur le haut d un degre,

& la pouffantiavec violence i ils là précipi-

tent; en 'bas 5 6c par cette cheute > ces inhu-

mains luy mmpent unbras ; 6c meurtriffent -

cruellement fbn chafte corps.

Réflexion

iQgoyquc'CCtte cliente de Tcrefe fernble

fithefte > parce qu elle meurtrit 6c brife foii

corps , elle éft pourtant glorièiife en effet,

patceqiie fan Ame demeure vidorieùfe dé

ces redoutables ennemis.' Ilrnen fût pas dô

même de là cheute de ' nos piiemiers parens,

elle fut egalement fane fte & au corps 6c à

l-anre , 6c ces infortunez tbrribereut dans

une fervitude, fous laquelle i^us gemiffdns

encore anjourd^buy. Le derhon les voyant

cnpaffcffio'nrdes biens 'dont il etoit décheu,

èeiir^ mît en tête
,
pour les perdre ,

‘ des def-

ftiiTs aiifii ridiculeis qu lis étoisht criminels,

ildos fit tomber dans laTcbellion 'de dans la

defobeïffance.
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tJefobeïirance » en leur faifancfecolier le joug

du Seigneur : Sc par cet attentat ils furcnc

précipité^ du plus haut faîte de la gloire Sc

du bon* heur, dans le plus bas étage de la mi*,

fere Sc de IMnfamie. Comme le Fils de Dieu
eft venu relever.rhomme par fon Incarna-

tion 5 il a rétably fon Ame dans un état plus

aireuré que le precedent
,
quoy qu^il foit ac-

compagné de moins de faite j Mais le dé-

mon toujours obftiné à nôtre perte , travail-

le fans ceife de fon côté
,
pour nous faire

déchoir de ce nouveau bon-heur ; il nous
dre (Te continuellement des embûches j il

nous reprefente le joug du Seigneur infup-

portable
,
pour nous enarger du joug infâ-

me de nos paflîons ,
qu il nous figure extrê-

mement agréable s Sc par de faux appas , Sc

vaines efperanccs jil nous engage dans le vi-

ce , Sc nous précipité dans nos premiers

malheurSi Quand je confiderc une Ame
chrétienne qui irccombc dans fes pechez

après avoir rcccu la grâce dans Fufage des

Sacremens , je me fouviens de cet oÿfeâii

quede Chaifeur porte attaché fur fon poings

oii luy met fur la tête un chappèron, qui luy

ôte l’ufag'e des ycüx i afin d’empêcher qu’il

he conçoive de Tamour pour fa liberté , Sc
•* ’ 21 4 pour
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pour luy rendre encore fa prifon plus agréa-

ble, on luy fournit de la viande en abondan*^

ce, pour fatisfaire fa gourmandife Sc fa faim;

de forte que quand on détache cet oyfeaUjSc

qu’on luy donne la liberté de voler,bicn loin

de confervcr cette liberté,il retourne volon-

tairement dans fes chaînes à la veuë d\in

morceau de chair qu'on luy montre : J^kro

/id vincula redit, O trifte & funefte peintu^-

re de l’état d'une Ame qui s'abandonne au vjl-

cç, &: qui retombe dans le peclié ! Le demoh
la tient attachée avec autant de cruelles chaî-

nes
, qu elle a de mauvaifes habitudes , il rc-

pend de noires tenebres dans l'efprit
,
pour

luy ôter la connoiifance de fon malheur,&il

l’entretient dans fes vices, 'par les faulTes

douceurs des plaifirs & des voluptez qu’il

luy donne. C'eft en vain que le Fils de Dieu,

ce Conquérant de nos Ames,donne la liberté

à celle cy,c'eft en vain que ce Triomphateur
des puirfances de l’Enfer , brife les liens de
cette efclavc infortunée toutes les fois qu’el-

le s’approche des Sacremens,d’abord elle re^

tombe volontairement dans fes fers
,
parce

qu*elle ayme fon peché,ôe refiifant la liberté

des Enfans de Dieu , ellp retourne malheu-

reufement dans l’efclav^ge^du démon , fous

A l’cfperancc
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refpcrance & fous Tappas de quelque fu-

nefte plaifir que ce Tyran luy propofe iVltro

ad vincula redit. Cette lâcheté des Chré-
tiens ne trahit pas feulement les interets de

leur fallu eterneh mais elle déshonoré encor

la perfonne du Fils de Dieu,&nous pouvons
dire que ces cheutcs & ces recheutes fi fre-

quentes dans le pechéjfont autant d’indignes

trophées que le démon emporté fur ce Sei-

neur. Terefe qui n’étoit pas de ces âmes lâ-

ches & perfides,eft toujours demeurée ferme

en fon devoir , elle a rendu inutiles & vains

tousJes artifices &: taus les efforts que ce

barbare cnnemy a faits pour l’engager dans

le crime c’eft pour ce fujet que le démon,'

voyant qu’il luy cft impoffible de «faire tré-

bucher cette belle Ame.de l’état fortuné où
la grâce la tient affermie , s’en prend à fon

corps,& décharge fur luy les cruels effets de

fa fureur ': Il précipité cette Sainte du haut

d’un degré,& luy romp un bras>commcpour
fe vanger de la main qui le bat en ruine , 6e

qui triomphe de luy. Mais cette cheute n’a

rien de funefte pour .Terefe
,
parce que fon

Ame demeure toujours viéborieufe de ce bar-

bare ennemy , 6c qu’elle confond par fa pa-

tience, la malice 6c la rage de ce Tyran.

Z S Refolntim
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Kefolution Chrétienne.

Qii*il feroit à fouhaittcrj.ô mon Dieu, que

mes chcutcs fuirent d'e la nature de celle de

Terefe ! Mais’hélas
!
quelle différence ne s"y

trouvc-t’il pas ? je tombé fouvent dans le pé-

ché , ôc ces ’cheutes fatales me précipitent

dans les £rrfers *, .mais ce
.
qui fait le comble

de mes malheurs , c*efl: mon Dieu !
qifapres

m^oir .prêté vôtre main pour me relever,

après m’avoir donné vos Sacremens & vôtre

grâce pour ’rae fottifierj.par une lâcheté auflî

cdmineHe qu'injuftc, je retombe dans le pé-

ché j &je trébuche fouvent dans des crimes

plus grands que lès premiers. Ah !
qu’il eft à

craindre,imon Ame, què ces continuelles re-

cheutes net’engagent malheureufement dans

une impcnitencc finale 1 qu’il eft à craindre

que .tu né demeure enfin enfevèlie'fous le

poids de tant de crimes,que tu cntalTe les uns
fur les autres !:Penfe mon Ame,mais penfe fe-

riciifementiqu’il eft temps de changer de vie,

& de forfrr de ces Inauvaifes habitudes,où tu

croupis dépuis tant d’années :vrelevc-toy de
tes funeftcs’cheutes,^^ travaille fi fortement

à t’affermir dans le bien, que tu fois inébran-

lable,malgïé toutes les puilïânces de l’Enfer^





r

lone âejudans,otrtgelico

canin collaudatur .
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SONNET.

Dieu
,
qu*eft-ce que jé'vois ! line Viciée debilej'

^

£n dépit des Enfers de fa gloire énvieiix.

Voulant multiplier fdn Ordre en divers lieux.

En Hyver , en Eté , roulé de ville en ville.

Le Monde envenimé déchârge alors fa bile,

Luy donne, en la blâmant, des noms injurieux ;

Mais dàns ce meme temps, les Efprits glorieux,

Exaltent fa vertu.beaucoup plus que virile.

Trop aveugles Mortels, au lieu de murmurer ' -

Contre celle iqù’un jour nous devons yeverer,

' Aux Angéliques voix uhilTons uos'loliangest

C'eft un jufte tribut qu’on luy doit pour retour.

Elle agit pour nous lUetcre a la place des Anges,

Que le crimerabawy du celefte Séjour, . ^

t
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O D E.

QYx mira cernô ! nil remdrantibus

> Dolis infcrni , verberc frigorum

Terefa currens vibicatim

Propofîto ftudet ordinandov

Mundana bîlis protirius intum'et
‘ ' *

Injuriofo carminé fævicns

In Virginem quâ parte laudes, .

Cœlicolæ vencrando fundunC. "
(

Silcte fluitî
,
parcite fîbilis •

In Quam futurum eft cantica plenîu?

Olim reccnturos , Terefæ .

’
• '

Angclicos cumulando plaufus.

. luftè profe<^o pofcit ab omnibus >

Irtud tfibuti J nam loca Civibirs » »

Cœlcftibus repknda quxrens,
^

Qucis porius daret ilia nobis*
« fS •• •

k
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A B B R E G E'

DE LHISTOIRE.
E TAT où la Sainte nous eft icy rc-

prefcntée, n’eft pas moins agieable

& moins dévot
,
qu il eft pénible &

qu il eft humble ; vous la voyez dans bequi-

pagc d’une Voyagcre, parce quelle eft obli-

gée de travailler à rétabliflement des Mo-
nafteres de fa Reforme , de de faire plufieurs

grands voyages pqur ce fujet } elle en fonffre

la fatigue de les incommoditez , avec cette

grandeur de courage, quelle a coutume d'a-

voir dans les affaires qui regardent la gloire

de fon Dieu , de le bien du prochain. Cette

genereufe Vierge s’abandonne fi abfolumenc

aux raouvemens de fon courage de de fon zé-

lé , qu’elle devient .|nfenfible aux affronts

qu on luy fait, de qu’elle dévore tous les tra-

vaux
,
qui font infcparables des grandes af-

faires qu’elle traitte , de des longs voyages

qu’elle entreprend. Les Anges pour en adou^

çn les fatigucs^ôc pour applaudir à fes belles

adtions
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adions lay ont fait fouvent oüir en chemin,

quelques-uns de ces délicieux Cantiques,

avec lefquels ils folemnifent dans le Ciel les

vertus des Saints , ôc'lcs adions glorieufes

qui fe font icy-bas.
^ •

Keflexïon Morale.

Il eft impoflible de confiderer fainte Tere^

fe occupée à fes voyages, fans fe relfouvçnir

que nous fommes tous icy-bas des Voya^
geurs ôc des Pèlerins j c'eft une vérité que
PApôtre S.Paul prêchoit autrefois, quand il

difoit aux Fidèles,que cette vie n’eft rien au-

tre chofe qu un pelerinage,&que nôtre Ame
étoit voyagere icy-bas. S. Auguftin nous af.

feurc, après S.Paul,que les Chrétiens font un
grand voyage dans un pays étranger,& qifils

cheminent tous pour aller à leur Patrie
,
qui

n’eft autre que le CieltEt le Prophète Royal,

tout Monarque qu’il étoit,a bien connu cet-

te vérité , quand il a dit qu il étoit Etranger

ôc Voyageur fur la terre,comme l’avoient été

fes PredecclTeurs & fes Peres. C’eft de là

qu’un S. Perfonnage a pris occafion de dire,

que le Chrétien qui ayme le lieu de fa naif.

fance temporelle, eft un Chrétien lâche &
délicats

/
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delicatjque celiiy qui confiderc tout le mon-

de comme (â Patrie, cft un Chrétien noble &
gencreux jmais que celuy qui regarde toute

la terre comme le lieu de fon banhiflement

&defon exil, efl: un Chrétien, parfait tsc

achevé. Le premier efl: fans doute' un Chré-

tien lâche, parce qu’il. fixe fon amour à la

terre ,
contre le devoir d’un véritable voya-

geur j le fécond efl: généreux
,
parce qu il re-

pend &: divife fon amour , & par confequent

il regarde toutes chofes avec indifférence ;

mais le troifiéme efl: arrivé au plus haut

point de la perfection Chrétienne,parce qu il

méprifetout ce qui fe prefente icy-bas à fes

yeux , & foule aux pieds en fon chemin tout

ce que les autres adorent fur la terre. Mais

Ictat de Voyageur n éft pas feulémént une

condition naturelle aux Chrétiens , elle fefl:

encore aux Anges : Les Théologiens nous

affeurent que ces fublimes Efprits ont été

Voyageurs comihe nous, & que dans le pre-

mier inftant de leur création ils font fortis

des mains de Dieu ,
pour faire le voyage de

l’Eternité > &prce que les uns ont pris la

route du mal,& les autres celle du bien,ceux-

là font tombez malheurcufement dans les

Enfers , 6c ccux-cy font arrivez heureufe-

iwn%
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ment à la gloire. L’Hiftoîrc facrce ne nous

parle- c*elle pas fans ceflTc des longs & péni-

bles voyages de fes Abrahatns > & fes Ifaacs

& de fes lacohs l Né nous fait-elle pas voir

que c*eft-là que ces grands Patriarches ont

fait cclatter leurs plus rares vertus , &C leurs

plus belles aébions ? Nous pouvons avec

jufticc mettre Tercfe dans le nombre de ces

fameux Voyageurs
,
puifque les travaux

qu’elle a foufferts dans fes voyages pour la

Reforme de fon Ordre , Sc les aébions gene-

reufes qu’elle a faittes , ne la rendent pas

moins illuftre & prodigieufe à nos yeuXjque

tous les plus grands Hommes des (iecles paP-

fez. Mais Terefe ne s’eft pas feulement figna-

lee dans les voyages qifelle a fait pour la Re-

forme de fon Ordre ; elle a fait encore fi heu-

reufement celuy de l’Eternité, qu'elle en-

fin arrivée viétorieufe Sc triomphante dans

fa Patrie, qui n'eft antre que le Ciel,où cette v

aymable Pelerine jouit des delices de des re-

compenfes qui font deuës à fes grands tra-

vaux. Après que la fable nous a, décrit les

cxplois de fon Hercule , elle nous reprefente

ce Héros qui monte au Ciel, pour y terminer

le cours de fes voyages, de elle accompagne

fon triomphe de ces pompeufes paroles;

r^rm
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T'erra non capit HercuUtn

, que la terre n'cft
plus digne de polTeder ce grand Homme, &
qu’elle n cft pas un teatre alTez ample pour
luy. Il n’cft pas jiifte que la fable fe montre
plus ingenieufe à inventer des mcnfontrcs
pour la gloire de fes Héros

,
que nous^ne

femmes zelez à publier des veritez pour la
gloire des nôtres : Oiiy

î
puifque Terefe a fait

des voyages qui ne font pas feulement il-

luflres par les prodiges de fa belle vie , mais
qui font allez fc terminer heureufement dans
le Ciel 5 difons en faveur de cette fointe He-
roine,qite ce monde n’étoir pas digne d’elle,

& qu apres avoir remply la terre de mille
allions héroïques, il faloît que le Ciel fur le
le terme de fes grandes courfes & de fes no-
bles démarches , & que TEmpirée luy fervit
de teatre pour étaler aux Anges ce que les
Hommes n’étoient phis capables d’affe? ad-
mirer.

•
; 'P

- Kejolution Chrétienne.

- O mon Ame, fi tu fiilbis une grave & fo,
rieufo reflexion fur l’etat ou tii te trouves
icy-bas

, & fi tu confideroîs attentivement
que tu n'es fur la terre qu'en qualité d’étran-
gere de bannie, ah ! feroit-il polfiblc que

A a tu



370 La Vie de S’^^Terese.
falfes fi aveugle que de vouloir faire d*un

lieu de bannifiement 5c de fupplice, celuy de

ton fejour 5c de tes plaifirs. Oferois-tu, mon
Ame, concevoir tant d*injuftes deffeins pour

rétabliirement de ta fortune 5c de tes affai-

res , fi tu penfois quMl faudra bien-tot délo-

ger d’icy ? Oferois-tu faire paroître tant d'at-

tachement pour le luxe & la vanité , tant

d’amour pour les richeifes 5c les voluptez,

5c tant de négligence pour les affaires de ton

falut ? Ah I defabufons-nous , mon Ame , de

ces vains 5c ridicules amufemens ; efl-il jufte

de chercher de la félicité 5c du repos dans ce

fejour de larmes 5c d'exil ? Il faut, mon Ame,

à l’exemple de tous les grands Hommes qui

ont paru fur la terre , mais particulièrement

fur celuy de la grande Terefe , il faut rendre

illuftre le voyî\ge que tu fais icy-bas,par des

adions eencreufes &chrétiennesiil faut laif-

fer des glorieux veftigesde ton paffage en ce

monde par la pratique des vertus , 5c par les

travaux qifil faut fouffrir pour le fcrvice de

ton Dieu. Quitte; mon Ame, ce honteux at-

tachement des biens de la terre , debarrafie-

toy de ce pefant fardeau des affaires du fier

ç:le,afin que tu puiffe arriver à ta Patrie,& fab

.rc heiireufcment le voyage de top Eternité,
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s O N NET.

O Funefte accident î Terefe €{l allicéci
' ‘

L’excez de Ton amour fait fon infirmité, ^

Mais fon divin Amant prend foin de fa fànté.

Elle a même l’honneur d’ep être vifitde.

(

Ce parfait Médecin la voyant dégoûtée, 1
'

• f -.'''T

Pour la faire manger
,, fc met à fon coté.

Il luy donne du pain , dont la fuavité

Redouble le beau feu dont elle eft tranfportée.

Ah ! ce n’efl: pas ainfi qu’il la faut fecourîr, ‘

;
. V*-

Cette adorable Main , fi fçavantc à guérir,
^ ;

Augmentant fon amour , accroît fa maladie,'

^ Î - - w • rr 1 ,^ ^ ^ ^

Mais non , n’aceufons point les rigueurs de fon fort,

Le mal qu elle reçoit de la main de la Vie, /.!

.

. ^

Luy donnera la vie , en liiy donnant la mort.

54. A a Z
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s e.'

. ODE.

DEcumbit heu Virgo gravatior

Amoris'oeftu quolibet altero,

, .Çœleftisat Sponfus flagrantem

Sollicitât ,
vcnicns honorât, ,

DWinus illc Mcrcurius cibQS •
'

îaftiâientem provocat ,c excitât,

Manuque praetendens quod orç

. / Accipiat , recreans fojcillat.

j^on hoc juvanda efl Ægra levamine, .

J^xc dextra quamvis fana quibuflibct,

Augendo flammatos amores

Vlteriùs dabit ire morbum,

Wil hinc dolendum , ncmo negaverit

.

Bcatiori forte recognitam» ‘

. . y ,

Nam morte per Yitam receptâ,

Fiet ei fua , morte , vita.
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A B B R E G E'

DE lhistoire;
L etoit difficile ^u’im corps foible

& délicat ; comme celuy de nôtre
Sainte

, peut foûtenir plus long-
temps le poids de tant de rudes travaux, fan^

fuccombei* fous leiir pcfantcur : Tcrefe eft

donc malade , de cette illuflre Fondatrice eft:

obligée d*intcrrompre le cours des voyages
qifelle fait

,
pour fétabliftement dés Mo-

hafteres de fa Reforme 5 elle (e trouve attein-

te à tnêmc-temps de deux maladies bien dif-

férantes > fon corps eft faifi d une fièvre qui
l'oblige de fe mettre au lidl: 5 mais fon Ame fe

trouve frappée d'un mal encore plus dange-
reux, puifque ramour facré luy fait reffentir

fes derniers éxeez. Le Fils de Dieu
,
que

S. Auguftin, appelle le grand Medêcin des

Arries , fe donne la peine de le foin de vifiter

cette fainte Malade ; de parce qu'elle fe trou-

ve en un extrême dégoût pour toutes fortes

de viandeSj ce Seigneur prend du pain, de de

A a 3 fa
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fa propre main il le luy porte à la boiichc,^^

liiy dit ces douces 3c amoureufes paroles.

ma Filles & ne perds pas courage^ \s

vois que tu foujfre beaucoup , mais cela iefi

prefentementfoYt convenable '^penfe^ ma très-

chere Fille y
qu apres la mort tu nepourras plus

me rendre aucun fervice y mange^donc pour

Vamour de moy, C’eff de la forte que cet ay-

mable Médecin confdle cette fainte Malade,

3c qu'il l'encourage àfouffrir jufqucs au der-

nier moment de fa vie.

Kefkxion Morale.

- Quoyque l'Homme, félon l'efprît, foit de

la condition des fubftances feparces de la

matière , 3c qu'il foit par confequent infati-

gable dans cette partie de luy-même > nean-

moins parce qu il eft compofé d'une matière

délicate, il fe trouve expofé à des alterations

qui ruinent l'œconomie defon tempérament,

& qui l’accablent de plufieurs maladies > 3c

fon efprit tout immateriel qu'il eft, participe

neceftairement aux foibleifes du corps. Mais

il fe trouve encore en nous quelques -autres

maladies, qui naiflent dans la partie fenftblc

de l’Homme > 3c qui attaquent direftcmenc

l’elprit:
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rèfprit : Nos paffions,félon S.Ambroifejfoni:

autant de différantes ficvres qui rendent nos
efprits malades, de qui leur caufent des alte-

rations qui les jettent dans une extrême lan-

gueur. Quoyque la grâce de Îesus-Christ
rétabliffe nos Ames dans les prérogatives

que le péché leur a ravies , elle ne rend pas

à nos corps les privilèges qu'ils avoient dans
rétat d'innocehceic’eft pour ce fujet qu*elles

gemiffent fous le poids des infirmitez qui at-

taquent nos corps , de qu elles fouffrent les

atteintes des paflions qui les tyrannifent.

Terefê ne fe trouve pas difpenfée de cette

commune loy , fon corps efl: atteint des alte-

rations d’une fièvre qui laffoiblit , & foil

Ame eft frappée d’une langueur que l’cxcez

de fon amour luy caufe : Mais il faut avouer

que le mal quelle fouffre eft aufli different

du nôtre
,
que l’amour facré eft different de

l’amour prophane ; de fi nous voulons parler

du' mal de cette Sainte, félon les fentimens de

TEglifc , il faut dire que fi Tcrefe eft allitée,

elle l’eft bien moins par la violence de la fiè-

vre qui attaque fon corps
,
que par celle dà

l’Amour facré qui attaque fon cœur. Il eft

impofllble de confiderer cette illuftre Mala-

de en l’état où l’amour l’a reduitte, fans nous

A a 4 rclfouyenit
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relfouvenir de celuy du Phœnix

,
quon noiisfi

reprefente mourant au milieu des fiâmes &
des feux. On dit que ce merveilleux oyfeaii

étant arrivé à une extrême vieillefle
, com-

pofe luy-même un bûcher de bois aromati-

ques
,
que le Soleil allume par fes rayons, 3c.

alors il s expofe au milieu de ces fiâmes , oùf

il fc voit mourir avec plaifir
,
parce qu’il fe

promet de renaître de fes propres cendres, &
de trouver une nouvelle vie dans fon propre,

tombeau : T^idet moriens in funerc vitam,

Tercfe paroît fur fon lit

,

embrazée des plus

vives fiâmes de TAmour divin, comme un fa-

çré Phœnix fur fon bûcher ; Le Fils de Dieu>
ce Soleil de juftice qifelle voit auprès d'elle,

redouble par fa prcfence les ardeurs qui la

confument : Mais cette faintc Amante fe

plaît au milieu de fes fiâmes , elle chérit le

mal qu'elle fouffre , Ôc elle fè voit mourir
avec plaifir, parce qu'elle eft alTeurée de re-

naître , 3c de vivre à jamais d’une même vie

avec fon Dieu : l^idet moriens infunere vi^

tam. L’état languiffant où Tcrefe eft icy ré-

duite , & l’extrême dégoût qu’elle fouffre

pour toutes fortes de viandes , obligent le

Fils de Dieu de fe donner le foin de la faire

manger : il prend du pain, il le romp, & de fa’

propre
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propre main , il le porte à la bouche de là

Sainte , la follicicc de le manger, avec des

paroles les plus tendres du monde. Plufieurs

graves Docteurs ont dit que le Fils de Dieu
confacra le pain, qu il donna autrefois aux
deux Difciples d’Emaüs : le ne Icay (î Pamour
que cet aymable Seigneur avoir pour Terefe>

ne Fa point obligé de faire un pareil miracle

en fa faveur *, mais quoy qu^il en foit , il eft

certain que fi le pain qu^il luy prefente efl:

un pain ordinaire , il eft incapable de foula-

ger un ipal tout fpiritucl Sc divin comme le

«en ; & que fi c efl: le pain facré, qui nourrie

les Fideles fiir la terre , bien loin d'adoucir la

peine de nôtre fainte Malade , il redouble fou

mal, parce qu'il redouble fon.amour Ôc fes

feux.

Kefolution Chrétienne.

. Que tu ferois heureufe , mon Ame , fi tu

pouvois être atteinte d*un mal aufli grand &
aufli beau que celuy de Terefe ! il n'cft: que

ttop vray que tu languis , & que tu te trou-

ve malade
; mais helas

!
que le mal que tu

Ibuffrc eft different de celuy de cette Sainte l

Ne fçay-tu pas que ces violantes paflions à

qui tu t'abandonne , font autant de funeffes

A a J fièvres
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fièvres qui te jettent dans une mortelle larl-î

gueur ? L’amour prophane ncft-il pas une
fièvre qui te brûle ? Ip'ambition n eft-elle pas
une fièvre qui t’enfla ? L’envie n’eft-elle pas
une fiève qui te dèfeiche ? La vengeance
n’eft-elle pas une fièVre qui te rend furieufe ?

En un mot chaque vice n’eft-il pas une fièvre

maligne qui te dévoré & qui te confume ? O
mon Ame ! fi tu defire de te voir afFranchic

de tant de funeftes maladies , approche-toy
des faints Autels , & demande à ton Dieu le

Pain de falut & de vie, qu’il nous a laifiTè pour
le remede de nos maux : Ce Pain facrè te

donnera la fantè,& fi par fon ufage tu te fens

attaquée de quelque mal , ah ! ce fera de ce
mal délicieux. & fortuné dont Terefe ètoit

malade , de ce mal fouverain que la Charité
rèpend dans nos cœurs , & de ce mal favora-
ble & doiix qui nous fait mourir à nous-mê-
mes

, pour nous faire vivre à I E s li s-

Christ*
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S ON NET.
\

T Ercfe perd enfin les fens & la parole,

Entre les bras facrez de fon divin Amant,

L’Amour, le faint Amour , mec fin à fon tourment.

Et par un même coup la tuë & la confole.

Elle expire, elle meurt,’ fa belle Ame s’envole ,

‘

En forme de Colombe on la voit clairement •.

S’élever au plus haut du vafte Eirmament,.

Ou le celefte Epoux la reçoit & l’accole.

Ses travaux ont pris fin ;& fes longues douleurs.

Témoin cet arbrilTeau qui fe charge de flcürs.

Dans le même moment qu’elle eft au Ciel ravie,

«!

De fes jours glorieux le cours eft arrêté j

Et comme elle trouva fon trépas dans fa vie,
‘

Elle trouve en fa mort fon immortalité.

Irntig^ JJ.
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^“^Erefa tandem fenfibus & ionis,

-I Amantis ihtet brachia déficit,

Amorque fanélus dura fcdans
*

'

Marte pari, ferit; ac medcturi

Expirât ,
elBat , mens fuper æthera

inftar colombae ccrnitur eyolahs^j

Ibi'que Chrifti fcmpîtcrnis,

• Excipitur fruiturà palpi^*

CclTâre poen^e , virgula teftis hsec

Repente motu florida defcatens^

Id tcmporis quo rapta virgd

Sydereas penetravit ædes;

rœlicroruni fiftitur hic rapa*

Curfus dierum
j
qualité^ invcnît

t»

Vivendo niortem , fempitcrnos

Sic inoriens reperit triumphos;
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DE L’HISTOIRE.
'

‘

J I J

H î
que la perte que nous venons de

faire cft grande l Terefe vient d'expi-

rer , cette fleur du Carmel vient

d être cueillie, pour être tranfplantce dans le

parterre de rEternitc. Il n'eft pas difficile de

coniioître la màin.qui vient de faire ce coup,

TAmour fait aflez voir que c'eft luy qui vient

de feparer cette bclle'Ame de fon corps
,
par

la violence de fes mouvemens & de fes tranf-

ports. Le Fils de Dieu n’a pas manqué de fe

rendre prefent à ce fpeâ:acle;&: les Citoyens

du Ciel qui font eux-mêmes les vidimes

éternelles dufaint Amonr/e font rendus au-

tour 'du lit de Terefe ,
pour y voir immoler

cette nouvelle Hoftic par les mains de

l’Amour. Pluficurs miracles foleranifent la

gloire de fon trépas. Vn arbre fec qui écoic

auprès de fa cellule fe charge en un moment

de feiiilles & de fleurs j Sc fon corps demeu-

re fl frais de fl beau ,
qu’il femble avoir gar-

dé.
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dé , malgré la mort , fes privilèges & Tes

prérogatives.

Reflexion Morale.

Il eft de la Mort comme de la ftatiië de

lanus 5 dont le vifage môntroit d’un côté la

figure d'une belle & jeune perfonne , de fai-

foit voir de l'autre , celle d'une perfonne ex«r

trêmement vieîllé & caflee : Ou bien difons

qu'il eft encore d’elle comme de ces images

éc de ces tableaux
,
qui nous reprefentent

d’un côté un objet parfaitement agréable &
charmant , de de l'autre une figure extrême-

ment hideufe de terrible. Si nous enyifa-

geons la mort du côté de lanature,'ah l il

n'eft rien au monde qui nous môntre plus^de

laideurs ; mais fi nous la confiderons du côté

de la grâce , il n’eft point d'objet dans le

monde qui renferme plus de beautéz la

Mort eft donc un objet problématique»; elle’

eft également de laide de belle , elle eft belle

aux yeux des Hommes juftes, mais elle eft

laide aux yeux des Hommes pecheuts. La
grâce qui travaille fans ceflTe à nous rétablir

dans les privilèges dont le péché nous a dé-

pouillez, fait ce miracle en faveur des juftes,

elle employé pour nous fauver les mêmes
moyens
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moyens dont le pcche^i üït pour nous per-

dre } & l’on peut dire qu’elle bat ce inonftre

avec fes propres armes
,
quand elle fe fert de

la Mort pour enfanter les Hommes à la vie

éternelle. De forte que fi le péché par la

mort , nous jette dans le comble de nos mal-

heurs , la Grâce nous fait trouver en elle la

confommation de nôtre bon-heur^j fi le pé-

ché par la mort , nous ouvre les portes de

habîme , la Grâce s*en fert pour nous ouvrir

les portes du Ciel > 6c fi le péché fait de la

Mort nôtre fupplice , la Grâce en fait le fa^

crificc de môtre réconciliation avec Dieu,

Ah î je ne m’étone plus fi Terefe a toujours

fouhaitté la mort avec paillon: Grande Sain-

te, vous voilà fatisfaitte, vous voilà dans les

bras de la Mort j mais cette Mort qu^on doit

appellcr l’ouvrage de la Grâce Sc de TAmour,
plûtot que celuy de la nature de du pechéju’a

rien que d’agreable 6<:de précieux pour vous,

-Elle meurt cette Amante fortunée , 'dans les

baifers &:les*embralTemens de foh Seigneur,

la Mort vient de brifer les liens qui tenoient

prifonniere cette belle Ame icy-bas , elle

abandonne la terre , &c elle vole au plus haut

de l’Empirée
,
pour y recevoir des mains de

fon Epoux l’immortelle couronne de la.gloi-
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re. Quelque grande que foie la perte que
nous avons faite en la mort de Terefe, nou5

Rivons quelque fujet demous en confoler, elle

nous laiflfe les exemples d*Line vertu héroï-

que pour nous animer > dç femblable au So-

leil , qui nous donne dans le Ciel apres foy

une infinité de petites étoiles pour nous con-

foler 'dc fon ablence>quand il fc dérobe à nos

yeux > Tercfe nous laiiTe fes Filles & fes En-
fans, comme autant de petits Aftrçs qui nous

cbnfolêht de rabfcnce de cette belle Lumiè-

re, ^ qui nous reflechiflent fes rayons & fes

feux, Parmy les miracles qui honorent le

trépas de nôtre Sainte , lïncorruptionde fon

corps éft celuy qui mérité plus juftement nos

admirations iiVavez-vous jamais pris garde à

ces nues qui fe trouvent du côté que le Soleil

fe couche ni femble qiie cet Aftre s’étudie de

les peindre avec un or plus beau Sc plus éclat-

tant, à mefure qiiïl les quitte de quïl veut fe

cacher : Il en eft de même de l’Ame de Tere-

fe, il fèmble qu elle a pris plaifir d^imprimer

à fôn corps de nouveaux traits de beauté,au

moment qu’éllc fc fepare de luy , & elle le

lailfe fi plein , fi poly dc fi frais
,
qu'on peut

afleurer que la Mort
,
qui détruit tout dans

•les autres, eft venue pour reparer dans ccluy-

I
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cy les ruines & les defFauts de la vieillefleé^

du- temps : Ou bien difons qu'il femble que
la grâce qui animoit fon Ame, ait pris plaifir

d*animer fon corps à fon tour, Sc que la gloi-
re a voulu répendre quelques rayons par
avance , fur une chair qu’elle doit un jour
toute couvrir de lumière ôc defplendeur.Les
huiles, les baumes,les parfums,& les odeurs,
qui fortent encore anjourd-huy de ce faine

Corps , nous font bien juger, de l’état glo-
rieux ôc fortuné dontTerefe eft allée jouir

dans le Ciel.

Kejoluüon, Chrétiéme,

Allez grande ôc incomparable Terefe,allez

prendre place dans l’Empirée parmy ces fu-

plimes Intelligences,' dont vous avez icy-bas

imité les fondrions Ôc les vertus. Allez-vous

joindre au Chœur triomphant des Vierges

du Seigneur,vôtre pureté vous y appelle \ al-

Icz-vous mêler parmy les Chérubins,vos lu-

mières vous y convient ; allez-vous alfeoir

parmy les Séraphins , cette place eft deuë à

vôtre amour ; allez-enfin divine Amante, al-

lez-vous repofer dans le fein de vôtre Epoux,
ôc recevoir de fes mains la couronne de gloi-

re qu’il vous a préparée. Mais grande Sainte,

B b fouvenez

I
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fouvenez-vous au milieu de vos félicitez &
de vos grandeurs

,
que vous avez laiffé fur la

terre d es Enfans cxpofez à mille dangers \

regardez-les avec un œil favorable , & con-

fervez pour eux les tendreffcs d*dne véritable

Mere. Ecoutez les foûpirs & les vœux de

tant de Perfonnes devotes qui vous hono-

rent , & rendez-vous leur Protectrice& leur

Avocate auprès de Dieu. Faites aymable

Epoufe du Sauveur,faites defcendrc fur nous

quelques rayons de cette plénitude de grâce

& de gloire que vous poflTedez
î
procurez à

TEglifc des nouvelles faveurs de fon Epoux j

obtenez aux Fidèles la plénitude de la Cha-

rité ; élevez vos Filles & vos Enfans au plus

haut degré de la perfedion, & rendez-nous,

grande Sainte , les fideles Imitateurs de vos

vertus icy-bas ,
pour mériter d etre quelque

jour dans le Ciel les Spedateurs de vôtre

gloire , & les Compagnons de vôtre félicite,

F I N.



TABLE
Du fujet de chaque Image.

^ X

Image T*ereje a Vage deJept

g ans fe met en chemin pour
aller en ^jfrique à dejfein

d'yfoujfrir le martyre, foLi
Image 2^ Elle s*occupe a bâtir de petits Her^

mitages dans le jardin de la maifon
defes parens , ou elle efi particulière-'

ment devote au myjiere de la Samari-
taine, ' fol, ^

Image 3. Cette Jainte Fille perd fa Mere à
Vage de douze ans ; elle s*addrejfe à la

fainte Vierge , ^ la prie de luy fervir
de Mer fol,i$

Image 4. La leElure des Epitres de S, Hiero^
me renouvelle les premières ferveurs
de 7'erefe, ^ ellefait dejfein de quitter

le monde, foLzi
Image)'. Elle entre dans le Monaftere de

Vlncarnation de la ville d^Avila,

pour,



TABLE.
pour fe faire Carmélite. foUxj

ïmacfC 6. Qjulque temps apres elle prend

l'Habit de Religieufe ; elle choiftt le

]our des Morts ^om cette ceremonie^

5 î
. . ,

Image 7* Elle fait fort Ntivitiat avec beau^

coup deferveur , & fes rares vertus la

font admirer de tout le monde, fol, 3 9

Image 8. La Sainte commence a refentir les

atteintes de plufteurs maladies 9 elle

trouve beaucoup de confolation en la

^ leElure des Morales de S •Grégoire.

Image 9. Âpres avoir fouffert durant trois

ans plujtcurs cruelles maladies , S, lo^^

feph laguérit miraculéu/ement. foLs i

Image 10. La leElure des Confeffions de S,Au-

guftin anime notre Sainte a la per-^

feïlion 5 & afaire comme luy une pu^

blicjue confeffion defes fautes. fol*S9

Image 1 1 . Tar un defir extrême de fouffrir cr

de faire penitence de fes pechezy Tere-

fe fe roule fur des épines. fol»^7

Image 11. Sainte Terefefuit le commerce des

créatures 3
chérit la folitude y c ejl

pour ce fujet cpue le Fils de Dieu luy

dit ^uil veut (Quelle ne converje

cpsaveiC^



T A’ B: L E.

•. (jU'avec" les. Anges feuls^ foLjj
Îlîiage 1 3, Elle )$ïph pref^ac continuellement

,

' de la veuè de la corjnpitgnie des An^
^ i ^tti trallient familièrement avec

elle» \ /b/.8i

Im;ige 14. Le Fils de Dieu enfeigne à Terefc

.. • les plus profonds myftere s de la Foyi

• il luy donne’ la copnoijfancc du fecret

'
* des cœurs le don de ProphétiefoLS^

Image 15. Le' celeftè Epoux fe fuit voir urt

long ejpaçe de temps aux cotez, de Te--

refe , ^ il la fuit par tout ou elle va^

.
^ foL^l

^
. r

Image Notr^e aimable Sauveur change en

r!
^

pierres precieufe s tine' Croix de boisy

• r
; .

qtte la Sainte luy prefente par Pordre

:_ .
' de fs Suptrieurs , pour le chajfer»

fol»t.ôy

Iip^ge^iy. VAmourfacréyenforme d*un petit

Enfant parfaitumem beau
,fe montre

V -'.dTerefe ] & il fait pdufieurs careffes 4
cette fainte Amante » foLi 1

1

Image 18. Tn Séraphin armé d'un trait d*or

.

' de feu perce le cœur de Teref , ^ui

demeure languifante parje coup entre

' ' les bras des celefies Ecrits, fol-iiy

Image La dmleur que cette fiinte Aman
Bb 3



T A B L E.

te fouffre par le coup quelle à recéu, eji

Ji violente i qu elle eJi fur le point £ert

mourir > il luyfemhle que ce Sera-

phin luy déchire le cœur , ^ l*arrache

defa poitrine» fol» 1 1

5

Image 20.' La Sainte eftfouvent ravie en ex-

tafe \fon Corps efl élevé de Terre , ^
porté en tair par laforce de IfEffrit

divin* fol»ii^

Image 11» Timpefuofité de fEjprit divin em-

porteTerefe dans le Ciel, ou elle voit la

' gloire des Bien-heureux. /<?/.! 35

Image 22. Après que Terefe a veu les riche

f

fes du Faradis, le Fils de Dieu luy dit

ces paroles*, Fillc^dc quels

biens fe privent les pécheurs, ne man-

que pas de le leur dire. fol»t^i

Image 23. Elle fait vœu de faire en toutes

chofes ce quifera le plus parfait pour

la gloire de Dieu. fol. 147

Image 24. Lafainte Vierge donnefon Scapu-^

laire à l'Ordre des Carmes \ en recon-

noiffance dequoy, Terefe co/tçoit le def

• fein de la Reforme, fol. 13-3

Image 23. Le Fils de Dieu ajjeurefainteTere-

Je,que les Religions relâchées ne laijfent

pas de . luy rendre des fervices très-

V ^ importans*



f A B L E.

importans. foLi6t
image 26. Pour animer Terefe à la Reformé

de fon Ordre , lefpu-Chrift luy dit urt

\oHr ces paroles ;Ma Fille,que feroit-ce

du monde fans lesReligieux ? fol. 16-/

image 27. Notre Seigneur lefm-Chrift fait

voir à la Sainte les travaux que les

Fondateurs des Ordres Ritligieux ont

foujferts s il Vavertit que les ftens fer-

rant encore plu4 grands. 73
image 28. Saint François ^fainte Clairepro-

mettent a "Terefe unfavorable fecours
^ dans les affaires de fa Reforme,fol.ij^

Image 29. Elle choifitfaint lofeph^par le con-

feil de la fainte Vierge
y
pour être U

Prote^ieur defa Reforme. fol.iZ^

image 30. La fainte Vierge 5 * lofeph re^

'Vêtent Terefe d*une robe blanche
y
pour

marque de lapureté de fon jirne.fol.i^i

Imagé 31. Terefe reçoit un collier de pierres

precieufes des mains de lafainte Vier-

ge
3
pour les fervices quelle luy a ren-

due. fol.197

Image 32. Le démon renverfe une muraille

du premierMonaflere de la Reforme,qui

accable un Neveu de la Sainte y
quelle

reffufeite fur le^champé fol-io^

B b 4 image



TABLE.
Image 53. Onfak voir à Terefe ce quelle doit

fouffrir de la part des hommes^ dans la

t
.

fondation de fon premier Alonafiere*

. - foL 209

Imâge 34. La faînte Fondatrice fait profef

fon de la Réglé primitive de l’Ordre

'> des Carmesyplnfeurs perfonnes de ïu?i

- de Vautre fexe^ Vembrafent à fort

exemple, foLii^

Image 35. Elle quitte le nom de la maifon de

' Cepede , pourprendre celuy de Tereje

de lefus. fol.iii

Image 3 6. Le Fils de Dieu luy met fur la tête

une riche couronne
, pour recômpenfe

des travaux quelle afovtjfert en lafon^

i dation de fon premier Alonafere^

fol. 117

Image 37. Elle a le bon-heur de voir lafain-

te V^iérge couronnée dans le Cielpar les

mains de fon Fils, *
* foLi^f

Image 38. Le Fils de Dieu dît un jour àTere^

fe y de ne pas luy porter compafion des

épines que les Juifs ont enfoncé dansfa
tête ,• mais de celles que les pécheurs

enfoncent dans fon coeur
, ^

foLi^y

Image 39-.- La Sainte s approchant un']our ds

la Commpinion ^ ÏHofiie facrée aban-
' '

-, - donna



T A B r Ë4 .

donna la main du Fntrey(^ vola dan$

fa bouche, - \ .
- foLi^i

Image 40. T^n Miniftre de la lufiice divine

fe montre à Terefe armé d*un glaive

de feu > elle luy prefente fes Filles ^
fes Enfans pour:fu^e^re le coup de

finbras^y uv v" ,
» v‘ 'fohiS9

Image 41. Saint Louis dmeine les Carmes en

• France \ la fainte luy efl extrêmement

devôte en reconnoifance de ce bien-^
' '

"^fait. - foLiCj

Imagç 42. -La fainte ^Vierge par lesfollicita^»

•
. fions de "Lerèfe defcend dans le Purga-

' ‘ ^^ 'toire pour en délivrer ceux qui ont

• 'porté fon fcâpulaire, ^
• [foLiyj

Image43, Terefe voit deux Démons aux cotez,

^ d*un Prêtre qui difoit la Mejfe en état

de peché'mortel > elle obtient deDieu le

pardon de ce coupable
•

foLi^^

Image 44. Le Fils de Dieu choiftiTerefe pour

fon Epoufe\ il luy donne un clou 5 pour

marque de cette alliance» *’ foLi^i

Image 45. Le celefle Epoux dit un jour à Te^

reje ces aymables paroles j ma Fille
,
je

•fuis tout tien , & tu es- toute mienne.

foLi^^
Image 46, lefus^Chrifi • montre à Terefe la

Bb ;
plrtye



TA B L E.
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Fautes furvemës en tlmprepon.

Ode 5. pag.ié. Vers ii. Dîtione^ lifez Vatione,

Page 141. Four la recompenfer , lifez porte la te-

compenfe.xctit faute’ n’eft qu’en quelques Exemplair

les. Le refte cft aife à corriger.
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L
Ovis. par la Grâce de Diev Roy
de France êt de‘ Navarre ; A nos

amez & féaux Confeillcrs, tenans nos Cours de

Parlemcnr ,
Mÿtres des Requêtes ordinaires de nôtre

Hôtel, Baillifs,Scnerchaux,Prevofts, leurs Lieutenans,

& autres nos lufticicrs & Ofïlciers qu’il appartiendra»

3 A î. V T. Nôtre Ame le Reverend Pere Martial de

S. Paulin ,
pi-qvincial des Carmes DéchaulTez , de la

ProvincèMe Lyon , nous a fait remontrer qu’il veut

faire graver les Images de là Vie de faiute Terefe , &
les accompagner d’une briefve explication fuü chaque

Image , tant en Profe, qu’en Vers François & Latins,

qu’un Religieux de Ton Ordre a compofcz;Il demande

pour ce fujet nos Lettres de Privilège. A ces cavses,

délirant traitter favorablement ledit Suppliant , Nous
luy avons permis , & permettons par ces prefentes, de

faire graver & imprimer e.n ce Royaume , & autres

lieux de nôtre obeïlTance lefdites Images auec les

Vers & f^oCe en Latin & en François j en telles, mar-

ges ou cara^feres qu’il advifera bon être
,
par tel Gra-

veur & Imprimeur qu’il luy plaira', pendant Je temps

de cinq ans, à compter du jour que lefdites Images

feront gravées ^ & imprimées -pour la première fois:

Faifons tres-exprelTcs inhibitions & deffenfes à tous

Imprimeurs & Graveurs , & autres perfonnes de

quelque qualité & condition qu’ils foient
, de graver

lefdires Images à peine de cinq cens livres d’amende,

confilcation des Exemplaires, & de tous dépens, dom-

mages intérêts , à condition qu’il fera mis deux

Exemplaires



Exemp^Iaîres <îu Livre , -qui contietKÎra Icfciîtes Imâ%
ges.dans nôtre Biblioteqiie publique, .& un autre dans
nôtre Cabinet du Louvre , & un en celle de nôtre amé
& féal le lîcut Seguier

, Chancelier & Garde des
Sceaux de France, avant de les faire expofer çn vente ;

Si vous mandons faire jouir plainemcnt & ^jaihble-

ment, du contenu en ces prefentes, ledit Expofant
, &

ceux qui auront droit de liiy
, fans qu'il leur foit fait

©U donne aucun trouble ou empêchement au contrai-

re -, & au premier Huifller ou Sergent fur ce requis,de
de faire pour l’execution dcfdites prefentes tous Ex-
ploits requis & necefTairés , fans demander^tre con-

gé ny pareatis, nonobftant Clameur de Haro
, Charte

Normande , & autres Lettres â ce contraires ; Cak
TEL EST nôtre plaisir. Donné à Paris l’an de
Grâce mil fix cens foixante & huit , le ii. jour de

luillet , & de nôtre Régné le vingt-hxiéme. Par le

Roy en Ton Confeil. B AT V.

Regifiréfur le Livre de la Communauté des Mar-
chands Libraires é* Imprimeurs de cettè Ville

, fui-

vant conformément à l'Arrêt de la Cour de Par-’

lement flu 8. Avril chargés (Jp conditions

portées par le frefent Privilège, Fait à T^$ris ce 14 .

O^ohreiSSÏ, André* Sovbron, Scindic.

ExtYMt



Extrait du Privilège de Monfeigneur

le yice-Legat d'Avignon.

P Ar Grâce & Privilège de Monfeîgneur leVicc-

Legat d’Avignon, en datte du 19. Septembre i6<ï9.

fîgné Floren. Il efl: permis au R. P. Martial de Saint

Paulin, Provincial des Carmes Déchaulfez de la Pro-

•vince de Sainte Tcrefe en France, de faire imprimer le

Livre de la Vie de fainte Terefe, en Images, & en Vers

François& Latins,&c.par tel Imprimeur qu’il voudra

choifîr, & ce pour le terme de fept ans, à commencer
du jour & datte des prefentes ; avec deffenfes à tous

Imprimeurs de le contrefaire, & à tous Libraires de le

débiter dans la ville d’Avignon, & Etat, fous les peines

portées par le Privilège.

Et ledit R.P.Martial de Saint Paulin, Provincialfdcs

Carmes Déchaulfez de la Province de Lyon , a cédé &
tranfporté à Demoifclle Claudine Brunand les Privi-

lèges du Roy & de Monfeigneur le Vîce-Legac

d’Avignon,pour l’Impreflîon de la Vie de (ainte Tcrefe

en Images, en Vers & en Profe, pour en joiiir fuivant &
conformement à l’accord faiç entre^eux le lô.Odobrc

1669.

Jichevé d'imprimer pour la première fois le 10.

vrier 1670.










